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A TRES NOBLE ET VER-
T V E V SE DAME, MADAME
Marguerite ác Graraont, Ab¬besse tres-dignedu Monastère
Saincte Claire de Tholose3Salut.

AD AME,
Ces beaux esprits des
Aegyptiens, qui au
vne infinité de hier*
glyphes reprefentoiét
Cf defcouuroient ia1àisvn nombre Jans nombre de secrets,ontfur toutfort bien rencontréquand ilsfiguroient leur Roy par'vn ail au boutd vn sceptre3qu ils appelloiet Osiris, pourtnonfrer ( comme ie croy) qu'il deuoit
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>e mntrie vn Argus a plusfursyeux,
t> ufiours auguetpour le bien & profit
desonpeuple}soignant auecvn extreme
diligence tout ce qui concerne /'vtilitéd'i-
celuy. Les Perses auoienîparmy eux in-
troduicí vne belle o* louable consumey
sort approchante de lasusdite représen¬
tation , sçauoir est que chacun matin
auat le leuerde leur Roy ils luy enuoyoiet
dire par tvn deses Chambellans ces pa¬
roles: Eeuexjvous, Sire, pouruoie^
aux affaires que le grand Dieu <~vous a
mis en main. Ledire expresde ceux-cy,
O4 tacite de ceux-ld3ne <vifoit d autre
chosefors qu àdire tout en vn mot, que
l'vne des principales parties requises d
vnprince, es lefoin sollicitude qu'il
doit auoirau régime O* gouuernement
de fesfûbiefls: Car ce que les Aegyptiens
vouloient figniser par hiéroglyphe, les
Perses bont exprimédeparole.Cequ ayat
considéré de prés il ma en sn semblé
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< EPJSTKE,
qu'il neJêhit,absurde de dire3que cereciï-
dition n'efì pas moins requise aux Pre-
lats&SuperieursEcclefiafliques qu aux
Roys & Princes temporelsiCar tout ain¬
si que la Royautéperdson lustre, & la
splendeur defa dignité, fi elle n a cetepcr-
feBion taritsignalée', de mefme le Supe-
rieur ne méritepàs d'eftre honoré du fil¬
tre qu'ilporte, s'il ria en singulier e recom-
mendatiop le bien & profit de ses infé¬
rieurs. Or ec foin que ie d'y esire tant re¬
quis qtti Suptrieuryonfifìe principalcmet
ence que d'vnepart il doit monstrer de
parole a ses inférieurs ce qui cocerneleur
deuoir> o d'ailleurs les inciter par bon
exemple de vie à accomplir ce qu'il leura
représenté.

E'Madame, ceux qui ont ïhonneur
de voflre cognoiflancey&tquisçauent lesbelles vertus & pet sections dont voflre
Ame ejl enrichie} recognoiffént & con¬
fessent auec moy}jans feintife, que vous
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EPISTRE.

tfies le naifpourtraìB & viuereprésen¬
tation de cefoin & diligence: veu que
d'vn cofiéauec l'exemple de vosre cow
uerfation , ô* les belles remonfirances,
vous reprefentes d cete dénoté e> reli¬
gieuse compagnie de semantes de Dieu
qui vous a ejìé mise en charge , ce qui
concerne leur deuoir, ó» d'ailleurs auec
les mefmes choses vous les incitera effe¬
ctuer &accomplir ce quevous leur aue^
mofiré. Etiaçoit que vousfoie^d'ailleurs
asfe^recommendablesoit pour l'ardente
Charité qui embrasé voslre cœur aux
choses celejles & diuines : Ou bien pour
laprofodeHumilitéquivous inciteàfai-
témoins d'efiimede vous^que detouteau¬
trepersonnepour moindre quellefoitiou
bien pour l'indicible Patience qui vous
fortifie pour endurer d'vn cœur ioyeux
tout ce qui vous peut arriuer de fâ¬
cheux contraire: ou bien pourla fré¬
quence &assiduitéci U Priere qui donne



; EPIS'TKE.
['entretien k voflre amepourJe refchan-
fer en l'amourdiuin'i ou biépourlefaincl
%ele qui vous rend defireufe defaire gar¬
der ce qui concerne ['honneur de Dieu O*
la vie Monafiique: ou bien en somme
pour vne infinité d'autres belles vertus

qui résident ôn voflre ame, neantmoins
lefoin & diligence qui fe voiâ & re¬
marque en toutes vos œuuresfemble don¬
ner lufìre à tout le rejìe. ,i?

Cela eflant ainsi,à quipuis-iepluspro¬
prement dedier ce mien ouurage qu'à
vous, quiefles ïexemple de toutes fortes
de vertus? lomB qu'o ne vousffauro.it
prefienter fubieclplus agreable que celuy
qui parle de la perseBion Monafiique,
comme faiB mention ce mien petit Ho¬
rologe Spirituel. le ne fçaurois mieux
faire, puisque ie tiens pour tout certain
que les amesdeuotes quifçauront ce mien,
defir, prefcheront mille fois heureux ce
rencontrey comme ne me pouuant mieux

Aiìj
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epïstke.
addrejfcrqu'à Tous qui ne cesse^ de faire
reluire leflambeau de bon exemple,pour
estlairercesfaincîes ames qui ne njfiref
qu'âpres vous, enfuiuant les traces de
vojìre bonne vie, imitant pas à pas
lespas de vojìre louable conuerjation. Ce
fera ïoccasion qui eíferonnera leur defir
dfaire leurprofit de cet Horloge Spiri¬
tuely le tenirfouuent en main, auoir
lesjeux de tesritfichejfur iceluy, votât
que c'est vn ouur&ge qui à son jrotiffice
porte vojìre nom,duquel il efl ornécom¬
me d'vn beau ioyau oupierre precieufe.
Le voyagequ'il doitfaire effort péril¬
leux , & ne toferoit entreprendrefans
vojìrefauf- conduit. Fayé^ le donc de
vojìre benediéiton salutaire, & ejfan-
chezfrluy vojìrefaneur fauorable
de bon augure. Fous n'y ejìespas obligée
k le confeffeimais corne cegradDieu,qui
n'a autrefuhieB de nous bienfaire que
pour exercerfa bonté, 'Verse fur nous



EP1STRE.
prodiguement ses grâces : ainsi 'veux- ie
direy (yMàdamé) que fi vous naue-^au-
cune occasion de moflrerdè la bien-vueil-
lace à cepetit labeur qui vous efl cosacré,
saisies lepour exercer voftre grddeur,&*
de bonnaireténaturelle. La bonne grâce
dont on reçoit ce qu'on présenté, efl vne
nouuelle obligation àfaire mieux. Si ce
liuret p void eflre receude vous d'vne
main non desdaigneufe, eysauory d'vn
bon accueil, il marquera ce iour heureux
d'eternels caratìerespour rien perdre ia-
maislamemoire. Donc^ lui doc lecouuert
pus le toici de vojlrefracbifeùe m'ajjeu-
requil nefera iugê inutil, mais digne d'ê-
fireleu, & paruenir aux mains desper¬
sonnes deuotes cy soigneuses de leur de-
uoir, puis qu'il a l'honneur de tomber és
vojìres. Agxegdonc, Madame, cet of¬
fre que ievousfai, quoi que bien petit
cy inégal à vos mérités:Et ne considéré^
pas tant la qualité du don, que la bonne
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, EPISTKE.
affeiïion & volonté de celuy qui le
vousdonne. Keceue^-le de ftpou cœur,
&r d\netant smcere ajfeçhon, que sin¬
cèrement le vousprejente celuy quiejì&*
ferd touswurs

MADAME,
!í , ■ p , ■Mjj|£K^ U*

Vostre plus humble orateur & serui-
tcuren Dieu F. E. M at erre,

Obíeruantin.
De Paris ce ^d'Octobre ,iour de la feste de

S.François. 1606.



Extr/ticl du priuilege du Roy.SjKS Argrace&priuilege du Roy,il estpermis à Ch ar-
SEvssTB.£Librairc cncesteVniuersitédeParis

d'imprimer ou faire imprimer ce présent liure intitulé
l'horloge Spirituel &c. Faifl fy composé par R. P. F.Pstienne Materre Religieux de sobjeruance S.Franfois. Et de-1sencessont saictes à tous libraires, imprimeurs& au¬
tres, de l'imprimer ou faire imprimer, contrefaire ,nyaltérer, fans le consentement exprès duditSeuestre, du¬rant le temps & terme de six ans,âpres que ledit liure au¬ra esté paracheué d'imprimer Et font saictes pareillesdefenses aux estrangers d'en apporter Vendre ny distri¬buer , sinon que ceux qu'aura imprimé ledit suppliant,fur peine aux contrcuenans de Cent liures tournoisd'amende pour chacun exemplaire applicables moitié à
nous, & l'autre audit suppliant, Confiscation desditsliures, & de tous despens, dommages & interests,non¬obstant oppositions ou appelIationsquelsconques,poutlesquels & íànspreiudiced'icelles ne voulons tstre dif¬féré, clameur de haro, chartre Normande, & priuilegedepaïs, auíquels auons dérogé & dérogeons par cesprésentés, ainsi qu'il est plus à plein contenu & déclaré
audit Priuilege. Car tel est nostre plaisir. Donné à Pa¬ris le 14. Nouembre,ratv de grâce iíoj. &de nostre
regne le dixscptiesme.

Par le Roy enson conseil.
Povssipiu.

APPROBATION.
ÎÎWjOusDocteursenlaíacultédeTheologie de Pa-S&Hiris, certifiôs à tous qu'il appartiendra, auoir leu &C
veu ce presentliure nommé L'borloge Spirituel, faicì O*
composépar F. Estienne Materre Religieux de lob[nuance
[ainsi François, & n'auons trouué chose en iceluy quipuisse empeseher qu'il ne soit imprimé pour estre ex¬posé au public. Faictà Paris cerj, Nouembre. 1 6 0 j.

p. le bevt, Augustin.
F. S1 b a v », Predicator,



PREFACE POVR LÌNTELLIGENCE
DE CETE PREMIERE PARTIE.

Lest certain (Ames deuotes&
Religieuses) que telle est la na¬
ture des choses parfaictes & ex-
cellenres, que tát plus elles font
considérées, tat plus apperçoit-

on leur perfection & excellence par certai¬
nes particularisez qu'on remarque en icelles.
En ce rang làcóstitué-iel'estatdela Religion
Monastique,lequel i'estime estresi paríaict,
que de tant plas que cete excellence est ad-
uifee de pres, tan t plus nous semble elle admi-
table:Quifaict que de tát plus qu'on en parle,
rant plus trouue-on dequoy en parler. De là
est,que tant de doctes & signalez personnages
ont employé quelque partie de leur labeur à
exposer au public desliures traictans decesu-
jectjtesvns âpres les autresjincitez à ce faire par
laconsidération de cete perfection & excel¬
lence. Vous en auez eu vn bon nombre ius-
qu'à présent:en voicy encore vn qui desire
estre mis au rang d'iceux, & tomber entre vos
mains fous le tiltre d'Horloge Spirituel. le
luy fay porter ce nom, pour autant que com¬
me l'Horloge matériel a deuxfonctions,fça-
uoir est monstrer les heures,& nous acertener
d'icelles, excitant nos oreilles par le son de la
cloche:Demeímeenfaict cet Horloge Spi-



PREFACE,
rituelà Fenâroit da seruiteurde Dieutcaren
premierlieu il luy monstre comme ati doigtà
chaque heure ce qu'il luy faut faire, & par
apresl'excúe à ohseruer ce qu'il luy a monstre
parleson dela voix celeste qu'il faict retentir
aux oreilles de son ame. Mon intention n'a
estéaurre en composant ce Traicté,fors que
donner vn expres formulaire de vie & con-
uersation à celuy qui se consacre au seruicede
DieurFormulaire di-ie contenát & coprenant
en certains poincts tout ce qui concerne le
deuoirdela personne^eligieufe, tantenuers
DieUjCommecnuersleprochain&soymesme:
I'appelle ces poincts du nom d'heure, afin
que cela correspódeàla dénomination d'Hor¬
loge que ie baille à ceTraicté: ioinct que ie
desire que comme l'aiguile de l'Horloge ma¬
tériel auance tousioursson cours de minute
cn minute & d'heure en heure, ausii les a-
mes deuotes facenttellementleur profit des
choses qui leur font icy monstrées , qu'elles
aillent tousiours de vertu en vertu, corne dit le
Psalmiste,&qu'elles s'excrcet chaque iouren.
quelque vertu, afin qu'apprenant soigneuse¬
ment ce qui leur est monstre en chaque heu-
re,ellespuissent paruenir iusqu'àla cimedela
perfectionReligieuse5à laquelle nous aspirons
tous.Ie ne recherche en mon discours ny les
paroles affectées,ny les mots triez, qui rédent
plustost vn langage fardé d'apparence , 8c
bouffi de vanité,que no pas beau ou agreable:
Mais ie me contente de dire & expliquer en



PREFACE.
termes ordinaires & communs, ee qu'est de
mes conceptions. Icy les âmes curieuses, &
qui n'ont esgard qu'au discours bien limé, ne
trouuerót rien à repaistre leurs vaines curiosi-
tez : maisau contraire les vertueuses y remar¬
queront beaucoup de choses pour s'exercer à
la pieté & deuoeion.

le desire vousaduertiren passant (Ames re¬

ligieuses) que m'en estant allé bien loind'icy
l'annee passee au mois d'Aoust, fur le poinéb
que ce mien petit labeur estoit proche d'estre
missur la presse, on vsa d'vne supercherie en
mon endroit,audeceu de fímprimeur, sça-
uoir est, qu'vn certain personnage (qui n'a
pas de nom pour le présent) embla mon es-
criture, & fit imprimer le liure à son nom :
imitantencela laPerdrixquiaa'ccoustuméde
couver les crufs qu'elle n'a pas ponu. Ce
qu'ayantsçeuàmon retour, ieme íuisresoiu
de faire racler le nom de l'autre & y faire
mettre le mien, comme vray aucteur du liure:
& ce par la permission de mon Supérieur que
i'ay faictinsérer au fueillet suyuan t.

Pour conclusion vne seule chosè defiré-ie
de vous (Ames fideles) sçauoir est, que puis¬
que voycy vn Horloge qui vous est mis en
main,vousnelaisfiezpaíser aucune heure du
iour fans y ietter les yeux dessus pour en re-
tirerdu profit rExcuíez les sautes que vous y
pourrez trouuer,& faictes part à l'Autheur
de vps prières. Adiew*



CERTIFICATION
ftfrS'Aysous ligné Docteur en Théologie,& GardienIgfdu Conuentrdes Cordeliers de ceste ville de Paris,certifie & atteste par le présent eferit auoir veu la minute
d'vn liure intitule l'Horloge Spirituel, escrite de la
propre main du Pere F. Esticnne Materre, estudiant en

Théologie en ce Conuent, lequel, selon la confronta¬
tion que i'ay faict de son escriture, en est le vray & légiti¬mé autheur.Et parce que luy estât absent vn autre l'asup-planté vsantde supercherie, & disant que l'œuureestoit
sienne,& l'a faict Imprimer à son nom,ledit Pere estant
retourné,& ayant sccu la fraude qui luy auoi t esté faicte,s'est délibéré de faire racler le nom de celuy qui fausse¬
ment s'estoit attribué l'ouurage , & y faire metrre le
sien, commeledroict & raison le requièrent. Deláest
queie luy donne permission & licence de faire r'impri-merlapremiere fueille, & aussi l'Epistre,&y faire met¬
tre son nom comme vray autheur du liure, pour qu'il
ne soit frustré de son trauail, & qu'vn autre ne mois¬sonne cc qu'il auoitsemé. Faict à Paris cei8.d'Aoust,
îSOÍ.

F. G. Chehere, Gardien.



 



 



 



l'horologe spisutvee

DES AMES DEVOTES
ET RELIGIEVSES CON-

sacrees av s e r-

uice de Dieu.

PREMIERE HETRE.

Qu'elle doit ejlre la personne consacrée an fer-
mce de Dieu au commencement de sa

cònuersìon et conuersatìon au
M tnajlere.

Chapitre premier.

ï ïl faut changer de vie 6c,
eònucrsation à céluy qui se
consacre au seruice de Dieu.
11 Deux raisons pertinentes
qui monstrent tres-expressc
ment qu'il faut changer de vie.
m Ceste feule considération
de defpouiiler le vieil homme
& reuestir le nouueau, con¬
tient tout cc qui conferue ce¬
ste premierc heure.

iv. La personne religieuse re-
presentec par i'autei des per-fumigations du vieil Testa¬
ment.
v Les prescriptions & ordon¬
nances des Nazariens du vieil
Testament nous figurent' fort
propFement quels doiuent e-
streles seriiiteurs de Dieu.
vi Conclusion ou épilogueâe cc chapitre.

Efsouillé; - vous le vieil homme
mec ses allions, dr vous reuefiés « Colofi.lu nouueau qui se renouuelle en 3*
la cognoissance de T)ieu qui l'a
creé ; Dit l'Apoítre sainct Paul

A



i L'hor'oioge
en l'epistre aux Coloíïîcns : Comme s'il eust
voulu dire. le sçav bien (ôColosiìens) que
quand vous conuersiez encore parmy la
Gentilité,vous faisiez comme les Gentils,
vous abandonnant &prostituantà touceíor-
tedevice;maisievousaduise,que puis qu'il
est ain si que vous auezreccu lafoy & doctri¬
ne de Ieíus-Christ preschee par moy,ilfaut
que vous changiés de vie & de mœurs: &
par ainsi ie vous exhorteà vousdcfpouillcr
de ce vieil homme aueeses actions, scauoirJ 3

est la mauuaife vie & conuersation,&ensem-
blelesactionsdupeché: &parmeíme moyë
vous reuestir d unouueaujqui se renouuel-
le en vous parlacognoiisancequevousauez
de Dieu. O la belle & singuli'ere doctrine?
C'est à toy (Ame religieuse) que sadressent
ces paroles: c'est à tes oreilles que retentist
ceste voix: c'est pour toy que ce grand trom¬
pette de Dieufaitclaironner Fadmirable son
de ceste voix escîatante pour t'aprendre ce
qu'est de ton deuoir. Qu'il soit ainsi, dictes-
moy vn peujdcgracc, à quipcuuentcstre ra-
portees plus conuenablcment ces parolles
qu'aux dénotés & religieuses personnes, qui
s'estantdesempetrés des orages& tempestes
de la mer escumeuse dumonde,remply de
mille vains soucis & affaires, se mettent à i'a-
bry dans la tranquilité d'vn deuot &c bien ré¬
glé Monastère, pourn'auoir autre soingquc
deseruirdecœur & d'affection au souuerain
Monarque de ce grand vniucrs,auquel feule-



SJUITVE 1. 5ment&non à autre nous deuonsictternozs
cogitations & penfees,noz désirs & souhaits?
Hé Dieu ! qu'est autre chose la vie & conuer-
íation deiprauee du monde qu'vn vestementdeschiré& mis cn pieces? Ah ! Ie ne puis ou-urir la bouche à ce discours, que tout d'vnehalaineie rsouure le cœur auxsouspirs.Ilest
pourtant vray (atne Chrestienne)& n'en faut
aucunement douter. La robbe d'innocen¬
ce de laquelle nous auons esté vestus au dí-
uin Sacrement de Baptesme fest conseruée
cn son intégrité pendant nostre bas aage;mais du depuis ( o desastre infortuné !) elle aesté despecee St deschiree en mille lambeaux
par Satan nostre ennemy capital, qui nous
en a tiré vne pieceparla superbe, vne autre
parla vanité, vne autre par la volupté char¬nelle; & ainsi du reste des vices, vrais ciseaux
qui coupent &deschirët ceste robbed'inno-
cence : & non pas seulement cela, mais en¬
core de neuue qu'elle estoit, elle vient à fen-
uieillir St corrompre. C'est ce vestement des
chiré, St mesme enuieilly par les vices quel'Apostre nous exhorte à despouiller. C'est»dy-ie, ce vestement auffi qu'il faut que ccluyqui se met au seruice de Dieu quitte Sc délais¬sé ,& prenne le neuf & entier parvnenou-uelle Sc parfaicte conuersation. Si quelque,grand Seigneur rencontrant sur son chemin
quelque pauure garçon malostru & cou-
uert de vieux haillons tous pourris St deí-
chirés,illuyfaifoitvne sigrádefaueur,quede

A ij



4 L' H O R O L O G ï
le conduire en sa maison, & le prendre à son
íèruice,nefaudroit-il pas que mettant bas les
vieux haillons defpecez,il fustreuestu d'ha-
billemens neufs,& conuenables pour feruir
ce grand Seigneur?Ha! (Ame Chrestienne)
voy cy ce grand Monarque del'vniuers,Roy
des R ois, & Seigneur des Seigneurs, qui te
considérant errante par les detroicts & carre¬
fours de ce monde, tarobbe dechiree & en

Eieces,& reduict à vne condition deplora-lejt'œilladantpar le regatd de fa compas,
sion Sc miséricorde infinie, t'appelle àsoy
par ses sainctesinspirations.& te mene quasi
comme par la main en fa maison qui est le
Monastère,& la t'esteuant de ta profonde
misere te met au nombre de ses seruiteurs:
Que dois-tu faire?Suy lecofeil quel'Apostre
te donne: quitte les vieux haillons & pourris
de la mauuaise vie,& prends les nouueux lia-
bits d'vne parfaicte,saincte,& religieuse con-
uersation : quitte les vieilles façons defaire
odieuses à Dieu & plaisan tes au monde,& en
prends des uouueiles odieuses au monde &
plaiíantesà Dieu.ilest tres-certain que Dieu
ne veut u'en son sainctTemple nousleser-
uions aueclestnesmes habillemës que nous
auons seruis a Satan & aux vices au mon¬
de :pourautant que le vertement du monde
est ord ,íale, & souillé, mais celuy des serui¬
teurs de Dieu doit estre net & fans tache,

zichxj. Il y a dansle Prophète Zacharie vne belle fi¬
gure quinous represente cecy fort euidem-



SPIRITVEE. y
ment- Le Seigneur Dieu, (dit-il) nìemonjlrale
grand preftre festes f autrement Iosiié qui se
tenoit deuant lAnge, & iceluy iBoit vifludes
vejlemetìs fouillés &sales: et l'<tAnge refpondit
et parla a ceux qui je tenoyent deuant luy, di¬sant : Ojlés-luy les vejlemcns fouillés• Qu'est ce-
cyà dire sinon que ceux qui administrent &ícruent Dieu au Temple doiuent despouillerle vcstementsouillédelaconuersationmon¬
daine ;& se rcuestir de celuy qui est net &sans soúilleure ? Toydonc cjui viens au Mo-
nasteretc coníàcrant& dediantauseruicede
Dieu , prens garde qu'en premier lieu tu tefaces quitte des vieuxhaillons & deschirés de
la vie &conueríation deprauee du monde,
&prenes les nouucaux par vn changement& renouuellement d'actions sainctes & reli¬
gieuses.

Nous arresterons-nous envne si large & II.spacieuse campagne?Non :donn on s carriereà
nostre discours, & remarquons encore queles deux principalles raisons pour lesquelles
nous nous retirons au Monastère nous in¬
duisent à changer des vestemeus. Dy-moy( Ame deuote) pourquoy abandonnes-tu le
m o n d e pouÉe re n d re en vn M on astere ? Est-
ce pas pour leruirDieu, & faire ton salut;
Tune m'en sçaurois dire d'autres .-Voila les
deux causes & raisons. Notons donc que la
premiere quicósisteauseruice de Dieunous
lemond à changer de vestementice que nousrecueillons de plusieurs figures delEscritu-

A iij



6 L* HOROLOGE
resaincte. Dieu parlant cn vision à son Pro¬
phète Ezechielde lasacrificature & commet
îesprestres de son Temple dcuoyent admi-

Exech.44. jfPrer luy dit: Lors que les prefires (f leuites
entreront en la sale intérieure pour me jeruir
ils se veftiront de robbes de lin, et fur eux ne fera
rien faicl de laine. Comme sildisoit : le veux
quequandilsfcrontmon scruiceiîs quittent
leurs vestemens de laine, & en prenent de

1. Rois s. lin. Le second liure des Rois nous apprend
que quand Dauidramenoit l'Arche du Sei¬
gneur Dieu de la maison d'Obed-Edom en
Hierusalem , il iouoit des orgues liez à ion
espaulc & íàutoit de toutes les forces, estant
vestu d'vn vestement de lin, íestant dcspouil-
lé ses habits Royaux:Quifust cause qu'estant
venu en sa maison Michol fille de Saul fa
femme,se mocqua de luy : disant qu'il festoit
descouuert &desiiuc deuan t les seruiteurs J e

i,Roi5 '• ses seruiteurs. Le premier des mesme Rois
nous faict foy qleieuneenfant Samuel admi¬
nistrât en la présence de Dieu estoit ceinct &
vestu d'vnerobbe de lin. ÏVÍais pourquoy
toutcccy?Dittes-nous (ôSamuel)pourquoy
vous vestez - vous de lin ? & vous ( ó royal
Prophète) à quelle occasion (ëhantant de-
uát hArche, quittez-vous voz habits royaux,
& vousreuestez delinî Mais vous encore (ô
Dieu tout puissant ) exprimez-nous pour¬
quoy vous voulez que ceux qui administrent
en vostre sanctuaire quittent les vestemens
de laine ôcprenentceuxdelinîO beau &ex-

i
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cellent mysterelC'est pour t'apprédre(ô Ame
dénoté) qu'à l'exemple & imitation de Sa¬
muel tu dois estre vestue du lin de beauté, &
candeur en tes actions & deportements au
seruice de ton Dieu: pour te monstrer en se¬
cond lieu cjue deuant psalmodier tu laisses à
l'exemple deDauid les habits somptueux de
vanité & en prenes de lin de simplicité: le
veuxdireque tulaisses au monde la vie arro¬
gante, & rebelle à Dieu ,& que tu prenes &
embrasses celle qui nerequiert que simplici¬
té. Pourt'enseignerentroisiesmelieu quele
vouloir de ton Dieu est que quand tu luy ad¬
ministreras , & viendras au Monastère pour
le seruir, tu quittes tes vestemens de laine,
sçauoir est les œuures mortes du péché repre-
sentees par la laine qui est la toison d'vne
brebis morte; & fois reuestuedelin, sçauoir
est de la bonne vie & conueríàtion. Et par
ainsi voila comment lapremiere raison nous
induict àchangerdevestemens.

La seconde ne nous y induict pas moins
que la premiere. Elle consiste à sauuer nostre
amc. Maisau'est-ce que sauuer nostre ameî
Le motde iàuuer importe autant comme de-
liarer, ou défendre, selon qu'il estvsurpé ea
plusieurs endroicts de l'Escriture íaincte.
Doncqucs sauuer nostre anie n'est autre cho¬
ie quéladeliurer & defendredesembusches
de ceux qui la poursuiuent ,& procurent ía
ruine. O la belle philosophie Chrestienne i
L'ennemy capital de nostre ame est Satan»

A iiij
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qui suscite le monde & la chair pour nous
faire cheoiren perperuelle ruine. Quefaut-
il donc faire pour euiter les embusches de
cest ennemy, &defendrenostre ame de ces
poursuites? Rien plus que changer de vestc-
mens : Car pour tromper & supplanter quel-
qu'vnii n'y a rien de meilleur que fedesgui-

losué?. ser& changer d'habit. Iosué ne fust trompé
&deceu par les 'Gabaonites en autre forte
qu'en festant desguitez changeant de veste-

Judnh 10. men?i La sage Sc vertueuse dame Iudich ne
couppa la teste à ce grand ennemy du peuple
de Dieu Holofernes qu'âpres s'estre despouil-
leedes vestemens de fa viduité & s'estre.re-

Gsn.17. uestue de beaux & pretieux ornements. Et
Iacobnesupplantason frere Esaii prenant la
bénédiction de son pere pour luy, en autre
sorte qu'en se desguisant, & prenant parle
conseil de sa mcrc Rebecca,les habillements
de son frere. O merueilleuxdesguisement'.O
saincte finesse ! O louable tromperie ! C'est
ainsi qu'iltefautdesguiserpour tromper Sa¬
tan: il t'a veu & cogneu au monde vestudç
vestemens d'vne vie deprauee, change de co-
uersation venant au Monastère, & ainsi tu
le tromperas: le trompant , tu euaderas íes
persécutions & embusches: ayant euadé ,tu
auras sauné ton ame: C'est pourquoy chan¬
ge de vestement-Mais en quelle façon?en te
deípouillant du vieil homme & te reuestant
du nouueau; comme ledit l'Apostre sainct
Paul en l'epistrc aux Ephesiensen ces paro-
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lé».CRjuefteT^vous du nouueau homme, qui a Ephtf. 4.
efté creéselon Dieu en iuftice faincletc. Mais
le moyen de faire cecy ì Dieumesme nous
l'apprendpar son Prophète Ezechiel,disant:
Fai&es'-vous vn cœur nouveau et vn esprit nou- Ezcch->8»
ueau. Mais encore qu'est-ce que faire vn
cceur nouueau & vn esprit nouueau ? L'A-
postre sainct Paul nous le monstre en Pepi-
stre auxRomains,quand,les exhortant à chá-
ger de vie & d'actions:apres qu'ils auront re-
ceuleBapteíme,ildit;yl/^rc^e»r ennouueauté R0m,«.
de tw.Parcecy doncques tu vois (ô amc reli¬
gieuse) comment lors que tu viens au Mo¬
nastère pour seruirDieu.il te faut changer de
vestement: & tout ainsi que tu quittes les ha-
billemens mondains pour prendre ceux de la
religion Monastique,demesnie faut-il que tu
délaissés ta vie, & tes actions deprauees&
corrompues, & prenes vne couersation nou-
uelle ,saincte, & parfaicte, qui coreíponde à
la profeffion que tu embrasses.

Par ce premier discours ie ne veux dire au- jj j
tre chose sinon que la premierc heure de ccst
Horologc Spirituel est de considérer quelle
doit estre la personne coníacree auseruicc de
Dieu au commencement de sa conuersion &
conucrsation au Monastère : sur quoy est à
noter que ce poinct duquel ie viens de parler
(sçauoir est de despouiller le vieil homme &
rcuestir le nouueau ) est comme vn sacré ta¬
bleau qui nous deípeinct &represente auec
les viues couleurs tout ce qui concerne ceste
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considération :comme on pourra voir claire¬
ment par la suite du discours.

Le Prophète Ezechiel au chap. 5. de fa pro¬
phétie nous rapporte que Dieu Etemel luy
commanda deprendrevn glaiueaigu,&auec
iceluy raser ses cheueux, puis âpres prendre
vne balance, & les peser enicelle:aprescela
les diuiser en trois parties, l'vne desquelles
fust bruslee au feu, l'autre taillee ìi petits
morceaux , latroisiesene espandue &iettce
au vent.Qtsest-cecy à dire ? O la belle instru¬
ction ! ô le beau mystère caché sous le voile
de ces paroleslTuasicyta leçon ( ô Ame re¬
ligieuse) tu as ce qu'il te faut faire au co mm é-
cement deta conuersion monasiiaue.il n'y a

celuyqui ne sçache qu'en la saincte Eicritu-
rebien souuent par les cheueux sont enten¬
dues noz cogitations & pensées tant bonnes
quemauuaiíbs :les mauuaiíes font ou de la
vanité dumonde,oudelaconcupiscence de
la chair,ou biê des appasts ou amorces trom¬
peuses de Satan. Voicy ce que Dieu deman¬
de de toy. Prens le glaiue tranchant de la pa¬
role de Dieu, & retranche de top ame toutes
ces íuperfìuités des pensees & cogitations
roannaises, desquelles procèdent les désirs,
lascifs & corrompus,les volontés deprauees,
& les affections sinistres: Puis âpres pose-les
en la balance de con cœur, quidoit estre vn e
vraye & iuste balance ayant deux costés, c'est
à dire deux désirs, l'vn de bien viure, l'autre
de seruir Dieu;cela faict &les ayant diuisés,
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brustedansle feududiuin amour les cogita¬
tions de la concupiscence,& voila la premiè¬
re partie:cxpoíe &iette au souffle & vent des
inspiration s du sainct Esprit les pensees de la
vanitc mondaine,8c voila la seconde: taille à
petits morceaux par leglaiuede la péniten¬
ce Scmortificatio de tes sens les appasts &c a-
morces trompeuses de Satan,& voilalatroi-
sicfme. Ainsit'estantfait quitte de toutes ces
affections & cogitations peruerses, taschc
d'en acquérir des nouuelles,8r les entretenir
soigneusement : & par ce moyen tu te des-
pouillerasle vieux homme>&vestiraslenou-
ueau : voila la premiere minutte de ceste pre-
miere heure.

Passons outre&descouuros encorelesse-py
crcts de l'Escriture saincte, qui nous peuuent
seruir à ce íiibiectj& nousdonner cnmain
d'autres considérations qui seront comme
autant de minuttes pour accomplir ceste pre¬
miere heure.Dieu cternel voulut en l'ancien £XOd.
Testament que l'autel desperfumigatios qui
deuoyent estre offertes à fa diuine Majesté
fust composé &instruictauec lesquahtez&
perfections qui seniuyucnt :sçauoir est, qu'il
fust de bois deíethim, qu'il cust vne coudee
de long, que la hauteur fust de deux coudees,
que tout le bois d'iceluyfust couuert de fin
or, qu'il y eust .tout àl'entour vne couronne
d'or,& au dessous d'icelle deux anneaux d'or
dechasque costc pour mettre en icçux lesle-
uiers à porter l'autcl : Par âpres quand à la si-
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tuationdulieuilvoulutqii'ilfust mis au dé¬
liant du voile qui estoit prés de l'Arche du
tesmoignage deuant le propiciatoirc,& que
ce parfum luy su st présenté & bruslé en son
honneurdeux fois leiour ,sçauoir estlema-
tin & le soir. Vilm'est permis d'entreren per¬
quisition ^recherche de l'admirable disposi¬
tion auec laquelle Dieu a ordonné tout ce
qui concerne cest autel de pcrfumigátions,
considérant que le contenu du vieil Testa-
mét ,n'estoit que sombre & figure de ce que
nous auons en la loy de grâce: le diray que
cest autel auec ses appartenances nous figure
& representel'cstatdelapcríonne dedieeau
seruicedeDieu.

Car premierement cest autel estoit faictde
boisde Sethimquin'estoitaucunemétíuieófc
à pourriturciainsi famé religieuse doitestre
exempte de la pourriture & corruption des
cfioses terriennesivoila vne seconde minutte
de cest horologe Spintuel.En âpres cest autel
11'ayant qu'vnecoudee delong, & vneautre
de large estoit de figure quarree de haut & de
bas,laquelle figure est la hyeroglyphe de la
fermeté & stabilité : Ainsi l ame religieuse ne
le doit esbranler ny désister dela tranquilité
&reposdeson eíprit parl'euenementd'au¬
cune aduersité, ains demeurertousiours en
la résolution d'vne fermeté &constance,tel¬
le que nous eníeignc l'Apostrc íiinct Paul,
diíànt: Qui nous séparera dela charité de Ie-
sus-Christ ; sera-ce point la tribulation, ou



l'angoisse, ou la faim, ou la nudité, ou le pé¬ril, ou les perfecutions,ou le glaiue? Comme
s'il disoit:Sçachezsó Romains ) que vous de-
uésestre si fermes Scconstans en l'amour Sc
charité de vostre Dieu, que vous n'en foyésséparez ny par les tribulations, ny parles pé¬
rils,ny mesmepar la mort, ny par aucune au«
tre chose qui vous pourroit arriuer : 5c voila
vnetroiziesme minutte. La hauteur de cest
autel cstoitdedeuxcoudces: aussi l'ame reli¬
gieuse doit viser à la hauteur des choses cele-
stes de corps Scd'ame,si qu'elle puisse direa-
ueclePsalmiste,Mon cœur 5c mon corps se Psol.sont resiouïs au Dieu viuant. Voila vne qua-triesme minutte. Le bois duquel estoit faict:
cest autel estoit couuert de fin or : auíli l ame
destinceau íeruice de Dieudoit estre entie-
remét embellie 5c ornee del'or de charité,5c
dilectió: voila vne cinquieíme minutte. Cest
autel estoit enuironné par haut d'vne cou¬
ronne d'or:auffi l'ame religieuse aspire tous-iours à la couronne de gloire, qui luy est pro¬mise de Dicu:voila vne sixiesme minutte. Au
dessous de ceste couronne estoyent deux an¬
neaux d'or de chasque costé pour porter l'au-
tel aUec des leuiers: auffi l'ame religieuse doit
auoir les deux amours,sçauoir est de Dieu 5c
du prochain, par lesquelles elle est portee au
Ciel: voila vnefeptiesme minutte. Cest autel
estoit scitué pres du propiciatoire 5c de fArche
du tesmoignage, 5c pres du lieu qui estoit ap¬pelle Saiact: des saincts:Aulîi l'ame consacrée

/
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au leruicc de Dieu est an c dans vn Monastère
de tranquillité & repos d'esprit, elle est pro-
chedu ciel par la bonne vie freonuerfation,
& pour les consolations & visites qu'elle re-
çoitde Dieu. Voila vne huiéhesme minutte.
Et en fin pour conclusion, ce parfum estoit
brusiédeux fois le iour ,1e matin , & le soir,
pour correspondre à l'immolauon qui sefai-
íbit à I'autel del'holocauste.auquel estoit im-
molédeux Aigneaux,l'vn lematin,l'autrelc
soir; Auffi l ame religieuse doit coníoíndre la
mortification de ses affections desòrdonnez
rcpresentec par i'autel de l'holocauste auec
leparfum del'oraison & amour diuin repre-
íèntépar I'autel de la perfumigation. Voila
vneneufiesmeminutte. Et en cestefaçon tu
vois(ô Amedeuote ) que toutes ces considé¬
rations font autant de minuttes pour accom¬
plir ceste premiere heure de cest Horologe
Spirituel. Conside're-les attentiuement, &
fay du progrés en vne chacune d'icelles,pour
parueniràTaccomphísement entier de ceste
premiere heure: &cioy que le plusaíTeuré
moyen pour ce faire est de deípouiìîer le
vieuxhomme,& reuestirle nouueau-

V. Il y a encore vn autre endroit parrny les ía-
Nomb.s, crés cayers de l'Escriture saincte qui nous

sertmerueilleuscment bien à ce propos. Que
nous vouloir representer ce grand Dieu éter¬
nel iadis par lcsìoix&prescriptions qu'il do¬
na pour les Nazaríens du vieux Testament
autre chose, sinon que les Nazancns mysti-



ques de la nouùelleloy deuoient auíïï garder
mystiquement ces mesmes loix & ordonná-
cesî Voyous premierement qu'elle conue-
nance & rapport il y a quant au nom de ccux-
cy & de ceux-là, & puis âpres nous deduiros
les prescriptions & ordonnances que ceux-
cy doiuent obseruer. La domination tiree de
l'Hebrieu & reduicte en nostre langue fran-
çoise, ne signifie autre chose que separee,san¬
ctifié ,oinct, ou consacrée. He! dictes-moy
vn peu de grâce, à qui se rapportent plus co-
uenablement toutes ces qualitez, qu'à ceux
quisontauseruicede Dieu ?Ils sont séparez
en ce qu'ils soiitsequestrez du monde &des
négoces d'iceluy, non feulement du corps,
mais auíîl d'esprit:ô la saincte séparation ! Usfont sanctifiez par la bonne conuersation re¬
ligieuse qu'ils meinent: ô quelle sanctifica¬
tion '.Ilsíontoinctsdel'onguent &liniment
de la grâce de Dieu & liesse spirituelle : o
quelle onction lllssont en fin consacrez parles vœux qu'ils font à Dieu,& îuy faiíànt don
deleur corps deleurame &de tout ce qui est
en eux : ô quelle consécration. Quisera donc
celuyqui désormais entrera en doute que
cesNazariensn'ayent esté la vraye figure de
ceux qui se desdient & consacrent au seruice
de Dieu? Puis que mesme ce grand Apostre1: dcs ri?-vaisseau d'election, & prédicateur des Gen-'""
tils,nous apprend que tout ce qui aduenoit
iadisauxliraëlites c'estoit en figure ,sça'uou¬est de ce qui nous deuoitaduenir en laioyde
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grâce. Mais c'est astêz parlé de ceste denomi-
nation;traictons maintenant en peu de mots
desprescriptions & ordonnances que Dieu
feit à ses anciens Nazariens, & recherchons
enquoy&commentlesnouucaux &mysti~
ques les doiuent auílì garder.

Ie ne prétends parler de toutes ses prescri¬
ptions , pour ne bastir vn dilcours ennuyeux
par prolixité, ains seulement de celles qui
/accommodent & conuiennentfort propre¬
ment h nostre subiect, & semblent quasi co¬
rne parler par elles-mesmes. Dieu donc entre
autres chosesleur en ordonna & commanda
quatre,sçauoirestque pendantle temps de
leur vœu ils fabstiendroient devin & de tout
cequipeut enyurer: qu'ils ne mangeroyent
Í)oint des grains de la grappe du raisin fust-el-efrescheou seiche: Qssils ne deuoyent tou¬
cher ny mesme /approcher d'aucun corps
mort quand bien c'eust esté son perc ou sa
mere, son frere, ousasceur : que le temps de
leurvœu estât expiré ils icroyent menees par
le prestre à la porte du tabernacle,&otfrr-
royent toutes les sortes de sacrifices comme
rholocaustej'hostie pacifique,& autres:&fi-
nalement qu'en ceste mesme porte ils ton-
droycntleurcheuelure ôdabrusteroyent au
feuquiestoit dessous l'autél où on lacrisioit
les hosties pacifiques.O quelles ordónances!
O quelles prescriptions ! Qui ne voit claire¬
ment que ce font celles-lamelme que ce Dieu
immortel prcscript à ceux qui se mettent à
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son seruice? Mais considérons lesvnes chacu¬
ne à part, &nous verrons rimporrance d'i-
celles. La premicreest qu'ils s'abstmisentde
vin & de toute autre chose qui peut enyurer.
Le vin en la saincte Escriture se prend sou-
uentefois pour les plaisirs & délectations
mondaines: comme se peut entendre ce paí-
sage de sainct Paul en l'epistreauxEphesiens,
quand il dit:Ne vous enyure^ point de vin au¬
quel est la luxure, main foye^ remplis du sainil
Esprit : Comme s'il difoit. Prenez garde ( ô
Epheíiens) de ne vous enyurer point du vin
des délectations mondaines,qui ne font que
mahmais enyurez-vousàbon escient du vin
dusainctEíprit,sçauoircst de sa grâce & con¬
solation,en laquelleconsistetoutbicn.Veux-
tu donc sçauoir (Ame deuote) qu'est ce que
Dieu requiert de toy en te commandant de
ne boire point de vin? C'est qu'il veut que tu
t'abstiennes de toutes les délectations déplai¬
sirs du monde pour mieux estreauiandee de
la celeste refectio & pasture diuine de fa sain¬
cte grâce & consolation :afin quet'abstenanc
du vin gasté& corrompu du monde, qui est
plus amer que Pabíìnthe,plus aspre que le fiel
du dragon ,plus dangereux que le venin de
l'aspic, tu puisse gouster & sauourer le doux
Nectar,& lasacree& succree Ambrosie de
l'amour de ton espouse.

La seconde prescription donneeaux Na-
zariens de la vieille loyestoit,qu ils neman-
ge&stèntpointdes grains delagrappe durai-

B
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íin,fut-il frais ou sec. Qu'est-cecy à dire ô
Seigneur? Craignez-vous qu'ils fenyuraíTent
àforcede manger des grains deraisin; Mais
quoy? Que ne vous contentez-vous à tout le
moins de leur defendre d'en manger des
frais j comment encor leur defendez-vous
d'en manger des secs? Ce n'est pas tout: vous
leur prohibez encore de manger ou gouster
les pépins mefme qui font au dedans des
grains : ont-ils lepouuoir d'enyurer comele
vin ? O le beau mystère caché fous ceste con-
liderarion ! Remarquons donc que comme
des grains du raisin fort le vin, &quelespe-
pinsíontdans les grains: ainsi des occasions
du péché íortle péché,&paricelìenousfom-
mes incitez à la commettre: & comme aupa-
rauant il a défendu le péché mefme designé

ar le vin; ainsi par âpres il com mande de fuir
es occasions qui nous y pourroyent faire to-

ber,deiìgneesparlesgrains,grappes, & pé¬
pins. 11 est tres-certaín que les occasions ra-
malfees ensemble font vne efchelle pour des
cendre en la profondité du vice- Prenosexé-
pleau péché de luxure,la premierc occasion
est le regard impudique,parapresla cogitatio
& peniee luit, de la penfee on vient à la déle¬
ctation ,dela délectation au consentement,
du consentement à l'œuure, del'œuureà la
mauuaife coustume d'y retourner, & en fin
de celle-la on vient à la damnation. Voy doc
icy (ô Ame religieuíe) comment tu ne dois
pas feulement fuir 1c péché,mais auíïi les oc-

£
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casions qui te peuuent inciter à les com¬
mettre.

Latroisiefme estoit qu'ils ne touchaíîènt
nymefme rapprochassent d aucu corps mort
quand bien c'eust esté leur pere,ou mere,fre-
re,ousœur.En quoyil nous veutrepreíenter
que toute affection charnelle doit estre re¬
tranchée de ceux qui font àfoníeruice. Ce
c]ue nostre Sauueur mefme nous monstre en
sainct Matthieu chap. 9. lors qu'ayant ren-Mat,1,-s'
contré vn ieune homme,il luy dit.- Suy-moy:
il reíponditrPermcts que plustost i'ailíe eníe-
uelir mon pere,c'est à dire demeurer auecluy
iusques à ce qu'il meure. Non, dit derechef
le Sauueur,suy-moy, & laiíïc enseuelir les
morts aux morts mesures. En quoyilmon-
stre que fasuitte & son sainct seruice doit e-
stre préféré à l'affèctì on des pareils- Nevous
louuenez-vous point de cequ'ildit haut &
clair par le mefme Euangelistc,Qssil est venu Macth.n
porter le glaiue en ce monde,&cepour sé¬
parer le silsd'auec le pere, &la fille d'auec
la mere ì Ce gïaiue n'est autre que fa fain-
cte&diuineparolc&les conseils del'Euan-
gile .- Car tout ainsi que le glaiue matériel de-
ioint & séparé ce quiestvny&conioínt,de
mesme le glaiue Spirituel diuise les afFeófios
des en fans enuersles peres, & autres sembla¬
bles. La mefme choie nous est auífi tres-bieu
repreíentee par le Royal Prophète Dauid en
vn de ses Psalmes, quand il dit : EJcoute fille
& voy, & encline ton oreille, & oublie ton peu-

B ij
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ph,&la maison de ton pere le Roy dejìrera
ta beauté.Netesemble-i] point(Ame deuote)
que ses paroles fadressent à toy.C'est comme
oui te diroit:veux-tu estre plaisante & agréa¬
ble au Roy des Cieux ton celeste espouxî ll
faut que tu mette en oubly la souuenance
que tu pourrois auoir de toute affection
charnelle & mondaine, mesme de tes pa-
rens.

La quatriesme prescription donnee aux
Nazaricns estoit que le temps de leur vœu
expiré ils fussent menez par le Prestre d la
porte du tabernacle, & offrissent toute forte
de sacrifice. Cecy me represente ce que font
les personnes consacrées au seruicc de Dieu
à la fin de leur nouiciat, lors qu'entre les
mains de leursuperieur ils offrent vn Sacrifi¬
ce d'cux-mesrnes:car reíìgnantleur propre
volonté entre les mains de leur Prelátdls of¬
frent à Dieu l'ame auec ses facilitez, & le
corps auec ses forces pour les occuper à son
seruice. N'est-ce pas vn parfaict sacrifice?
C'est vn vray holocauste qui se consomme
tout .&rien n'en demeure, car ils ne se reser-
uent rien, sacrifiant les biens temporels parle
vœu de la pauureté volontaire: les biens du
corps par la Chasteté,& ceux del'Ame en fa-
subiectissantàDieù &aux hommes par l'o-
bedience,&renonciation de leur propre vo¬
lonté.O le sainct & admirable sacrifice qu'est
cestuy-cy ? Tu l'as desiafaicte ( Ame deuote)
C'est pourquoy considéré bien si tu t'es
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maintenue du depuis en ton deuoir.
La cinquiefnac estoit qu'à la porte du ta¬

bernacle ils íe tondisient lescheueux,&les
bruílaííentàrAutelderboîocauste.En quoy
nous est monstre que les (bruiteurs de Dieu
doiuent couper & retrancher les màuuaises
cogitations & penfees de leur ame, & les
bruíleraufeucleramour de Dieu- Nous fe¬
rions trop prolixe st nous dilations ample¬
ment ceste cinquiefme considération : con¬
tentons-nous de rapporter ce qu'en dit le
glorieux sainct Grégoire traittant de ceste ce-* Grc8-li<2-°

. 11 u t des in ora.
retnonie en ces moralies.il nous aprend que chap.39.
pour lors nous tommes paruenus aufeste &
sommet delamontaigne deperfectiomquad
nous stirmontons tellement les pechez ex¬
ternes,que mefme nous retranchions lesco-
gicatiós superflues denostre ame, &ies brus-
lions au feu & brasier de l'amour de Dieu.Tu
vois donc par cccy ( ô Ame religieuse) corn,
ment pour acquérir la perfection monasti¬
que que tu em braises, tu ne dois pas feule¬
ment fabstenir des délectations mondaines,
nyeuiter les occasions d'offencer Dieu,ny
retrancher 1 affection & amitié charnelle, ny
offrir vn sacrifice de toy-mefmeà Dieu, mais
encore il Faut que tu retranches lesfuperflui-
tez des mauuaifes cogitations.

Voila donc comme nousauons deduict ce

qui coçerne ceste première heure, taícnepar
toutmoyen de bien considérer ce qu'est dit
encedifcours 3pour l'obscrucrdiligemment

* & «j
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si ra veux estre telle que Dieu veut que tu
sois. Defpouille lr vieil homme & tereuest
du nouueau : Considéré les raisons quit'ont
incité à te mettre auseruicc de Dieu. Repre-
íente-toyquetu d ois estre ce mystique Autel
de perfumigadon par l'odeur de la bonne
Yie,&áuíïï i-nNazarien mystique, tainct &
sacré à ce Dieu immortel : C'est pourquoy
embellis ton Ame de ces belles vertus & per¬
fections qui tepeuuent rendre entierement
accomplies en ce qui consiste le commcnce-
mentdetaconuersion &conuersation en l'e-
stat de religieux:& fers-toy de toutes ces con¬

sidérations, comme d'autant de minutes
pour accomplir ceste premier"

heure de nostre Horolo¬

ge Spirituel.
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SECONDE HEVRE.

Que la personne consacrée an feruice de Dieu
doit ejìre incitée à bien twre par la con¬

sidération de la dignité & excellen¬
ce de sefiat religieux.

CHAPITRE SECOND.

i L'estat de la religion
monastique comparé au
buisson ardentd'oùnostre
Dieuappella Moyse.
n Representéauífiparlelieu ou Iacob veist en

dormant vue eschelle qui
touchoit de la terre au

Ciel.
iii Premiere considéra¬
tion de ce lieu,
i v La seconde.
v Latroisiesme.
vi Laquatviesme.
vu La cinquiesme.
vi.i II est monstré que
toute l'occupation de la
religion monastique n'est
autre qu'à seruir & louer
Dieu.

ix Que ladiuine Ma'e-
sté ne peut estre suffisam¬
ment loiiee de nous en ce
monde.
x Que la coustume est
tres bonne &loiiable,&
auec ce, fort ancienne de
chanter des hymnes &
cantiques de louange à
Dieu.
xi Les louanges diuines
font appellces en laíàin-
cte Lícriture de mot de
Sacrifice.
xii Beau enseignement
de sainct Bernard pour di¬
gnement chanter louange
a Dieu par six conditions,
xin Conclusion ou épi¬
logue de ce chapitre.

B iiij
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Eschaujse les souliers de tes pieds,
car le lieu oìt tu es efi vne terre fiin-
ctí.-diíoitDieuà Moyse,lors qu'il
s'acheminoir voir le buisson qui

bruíloit&ne íc corisommoit point;qui est
autant comme s'il eust voulu dire :Tu Rap¬
proche de ce lieu ô Moyse)estant esprisd'ad¬
miration de voir ardre vn buisson fans fe co¬

sommer.- mais tout beau , arreste vn peu le
pas,n'attente pointde passer outre fans qu'au
préalable tu te fois defehaulsé tes foulliers
pourlerespect&reuerencedusainctlieu où
tues- C'est vne choie digne de grande consi¬
dération & remarque que Dieu commande
plustostàMoyfe de deschausser ses foulliers,
que de deícouurir fa teste- Car ditte-moy, de
grâce,est-ii vray quelesigned'honneur&re-
uerece est de fe deícouurir la testeîD'ailleurs,
qui ne fçait qu'en la teste gistla plus noble 8c
digne chose qui soit en l'homme ,íçauoir est
leiugement&laraiíonqui luy baille la do¬
mination ;& que d'autre part lespiedssont
ordinairement ords&fales,&nepeuuenten
aucune façon estre préférez à la teste ? Com¬
ment est-ce donc que Dieu commande à
Movfe plustost defe defehausser les foulliers
de ses pieds,que de le defcouurir la teste? O le
beau & mystérieux enseignement ! Les pieds
nous reprefentent les assections denostrea-
me: Car tout ainsi que les pieds nous portent
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& mcnentli ou nous voulons-,de mefmenos
affections guident & conduisent nostre ame
à diuerses choses quise prefentent à ellc.Dieu
commande donc à Moyse de se deschausser
ses soulliers.pour nous representer que ceux
qui se consacrent àsonseruice doiuent quit¬
ter toutes les affections terriennes par la co n-
íîderarion de lasaincteté & dignité du lieu où
ils se mettent. He ! qui nous empeíc'hera de
dire que les seruiteurs de Dieu est vn autre

Moyse ! Prenez garde à cecy. Moyse fust ga-
ranty & deliuré de l'eau de la mer par vne fis-
celle:&le Religieux est tiré d'emmy les eaux
ameresdu monde parles inspirations sain-
ctes de nostre Dieu accompagnées delagra-
ce.Moyse s'approche du buisson : & le serui-
teur de Dieu ne s'approche pas feulement,
mais qui plus est il entre au dedans du buiífon
& haiílier & eípines de la religion claustralle:
Buisson dy-ie remplyd'espinesdes rigueurs
& austeritez des mortifications & péniten¬
ces. Le buisson que Moyse voyoit estoit en¬flammé sans toutefois se coníommer:& le
feu de charité & amour de Dieu qui s'entre¬tient au monastère bruste noz cœurs fans les
consommer,ains au contraire les garde enleur entier, les accompliiïant 8c perfection¬
nant d'auantage- O Moyse ! ô Religieux .'ôbuisson ardent ! ò religion monastique! ò feu
qui bruste sans consommer! ô amour Diuin
qui gist & agit en noz Ames les perfection¬
nant ! C'est de la dignité, excellence, & sain»
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cteté de ce lieu destinée au seruice de Dieu
que nous deuonsparler,& conioinrementde
la bonne vie que doit mener &tenirl'Ame
religieuse en considération d'iceluy.Comen-
çons par la dignité & excellence.

]I. Entre tous les lieux sainóts que no(us re¬
marquons en lasaincte Escriture,il n'y en a
pas vn qui nousrepresente plus proprement
l'estat delareligion monastique,que celuy~la
auquel le Patriarche Iacob dormit vnenuict:
toutarrasie & recreu du chemin qu'il auoit

GcncCi8. fait le iourprecedant, veitvne eíchclle qui
touchoitde la terre au ciel, & les Anges qui
dcscendoyent &montoyentpar icelle. Qui
doutera de la saincteté de ce lieu ípuis que le
Patriarche meím'e estant esueilJé de soníom-
mcil nous cn donepreuues & tesmoignages
alscurez, lors que ne pouuant contenir en
Ion esprit la grandeur de ceste vision magnifi¬
que, il se print à dire: O que ce licu-cy est efpou-
uentable & terrible ÍCen'ejìicy autre chojeque
lamœifondc Dieu et U porte du cielSPourvray
le Seigneur est en ce lieu et ienen fçauois rien.
Quetesemble(Amedeuote)de ces dignes &
remarquables paroles? Il est tout certain que
par iceiles il ne crayonne pas feulement,m ais
bien dépeint paríaictemétla dignité&sain-
ctetéde ce lieu, par ces couleurs, disant que
c'est la maison deDieu,laporteduCiel,& en
outre que Dieu y estoit. Nous pouuons dire
le semblable de la Religion & Monastère.
Qui osera íoustenir le contraire ? Il est la mai-
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son de Dieu en laquelle il habite, en luy 011
fait son lainct Seruice,& encores il est la por-
tedu Ciel,carpar lesbones œuures &saincts
exercices qui se font ordinairement en iceluy
nous ouuronsle Ciel poury estreintroduits
lors que nous aurons doucement soufpirè
nostrevie.-OutreceDieuest en ce lieu là, parfa Grâce, & par les diuines consolations qu'il
fait à ses feruiteurs. C'est donc ce lieu sainct
de la religion monastique. Mais entre autre
chose que nous deuons considérer en ceste
vision admirable,& au lieu où elle fut faite,il
yena cinq qui conuiennentfort propremet
au suiet que nous traittons icy, par lequel
nous verrons tres-exprestement laccord&
conuenance qui est entre ce lieu-là &celuy
duquel nous parlons. Le PatriarcheIacob se
repoia en ce lieu fuyant la persécution d'E-
saiisonfrere: Secondement cefustle Soleil e-

stantcouché:Tiercementil estoitpelerin en
vne terre estrangere : En quatrieímc lieu il
estoit fort eíloigné de fes parens & amis:
Cinquieímement c'estoit lors que son frere
luy portoit haine & enuie. Lemesinepou-
uons-nous remarquer en l'estat de la religionMonastique.

Premierement les Religieux se reposent III.
en ce sainct:lieu à limitation de lacob fuyantles persécutions & embuíches de leurs enne¬
mis capitaux,Satande monde,& la chainqu ilsoitvray; le m'en rapporte à vous (ô Ame re¬
ligieuse ) quinevous estes enfermee au lieu
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cscarté de la Religion pour autre suiect que
pour vous sauuer:chose que vous ne pouuez
faire sansfuyr & euiter les embusches de voz
persécuteurs. Lesanglierda biche & autres a-
nimaux que les Veneurs recherchent lors
qu'ils fe voyent poursuiuis de chiens,quel re-
mede pluspropreont-ilspour segaratir que
de ne íuiure le chemin battu, ains paíser par
quelque destroict qui les conduit en quel¬
que cauerne,ou bien à vn autre lieu bien
touffu & espés en fueïllage pour faire que les
chienslesperdcntdeveue? Helas! Les esprits
infernaux font comme des chiens de chaste
enuoyés par Beelzebud Prince des démons,
pour chasser & prendre noz Ames : quel
moven de nous iauuerî Laistons les grands
chemins de péché qui menent droictàl'En-
fer,& passons parles destroicts de la péniten¬
ce & austérité qui nous menera en la cauerne
de la religion Monastique, là où estans ses
cruels chiens & enragez nous perdront de
veuë,& ainsi cesseront de nous poursuiure.
ïacobn'eust point plus beau remedeque de
femettreen fuitte s'estoignantdelapresence
de son frere qui le poursuiuoit : cn quoy il
monstravn trait de íînguliere prudence, de
sortir diligemment auant qu'ilseveitenue-
loppé dans les torrens d'iniure que son frere
amoncelois de toutes parts pour verser sur
luy : Nous en faisons tout autant lors que
nous venons au Monastère pour nous garan¬
tir des malheurs miseres qui tallonnçnt
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pas à pas les pas des pauures humains, &
nous desampetrer des cordeaux & lacets ten¬
dus par Satan en la voye du pechépournoussurprendre.

Secondement le Patriarche Iacob reposa IlH.en celieu estant desiatard ,&le Soleil avant
passé l'hoxizon & acheuésa course :auíîl les
Ames pies se retirent en l'ordre lors qu'ellesviennent à considérer que le vray Soleil deIustice Iesus-Christ ne luit ou esclaire les
mondains:commesielles disoyentàpartsoy.Il n'y a plus moye de paíser outre en ce voya¬
ge depelerinagedenostrevie entre ses tene-bres epcíses de vice tk péché : Le vray Soleil aéclipsé en ce temps: Il n'y a point de proposdémarcher entenebres:par ainsi reposons-nous aulieu sainctdela maison de Dieu, &
pendant le repos les tenebres cesseront &c lalumière agreable retournera vers nous :ceSoleil clair & lumineux dardera ses rayonsfur nous & nous départira ía clarté.O label-leprudence! Tout ainsi que le voyageur sa¬ge & bien auiíé se voyant surpris en cheminde la nuiét, & que le reste du iour est tropcourt pour se rendre aulieu où il tend & pré¬tend aller, ne s'expose en cheminpour n'encourir quelque danger, ou bien de peur des'esgarer,ainss'arresteen quelque lieu com¬mode, auquel il passe la nuict en repos,atten-dant le matin potjr continuer son voyage: demesme la personne soigneuse de son salutconsidérant queles iours de ceste vie ne font



3o L'horoiogï
qu'vn pelerinage pour arriuer au Ciel , se
voyant surpris par la nuict tenebreuse du pé¬
ché,elle ne continue de marcher au chemin
depraué du vice, pour n'encourir le danger
de lamort eternelle,ou bien de peur de man¬
ager la droitte voix du Ciel ,ains se retire au
lieu d'asteurance & repos, fçauoir est en vn
ordre sacré,auquel elle attend que la lumière
de lagracedeDieu i'csclaire pour continuer
& reprendre le chemin du Ciel où ellepre-*
tend arriuer.

Y. Tiercemetjlacob reposant en ce lieu estoic
pelerin en vne terre estrangere.Hé Dieu! que
sont tous les Chrestiens, & spécialement les
Religieux, qu'estrangers en ceste terre du
inonde visible? Nostre propre patrie est la su-
pernelle & celeste Hierusalem, de laquelle
nous auons esté creés citadins:Mais depuis le
desastre infortuné de desobeïísance qu'en¬
courut nostre premier pere Adá, parlaquclle
il tut chaste & tiréhors du Paradis terrestre,&
noustousquant &luy,déslors nous auons
estéestrangersdelacité Celeste. Que disent
autre chose les Religieux entrant au Mona-

AuxHebi. stere,sinon ce que dicsainct Paul.iVojíi n'aues
point icy vne cité fiable ny permanente, mais
nous recherchons celle qui cfi à venir ? Mais
comment est-ce que vous la recherchez ? Par
la rigueur &aípreté de la discipline Monasti¬
que. Qisest-cequivousaduienten ceste re¬
cherche; Le meíme qu'auinta ce grand Pa¬
triarche auquel Dieu íeit voir seichelle qui



SPIRITVEI. }Itonchoit de la terre au Ciel: comme s'il luyeust ditexpreilement. Ne te fafche point(ôIacob)de tevoiren vu païsestrange &eíloi-gnédutien: Voicy leschelle que ie preparepourtefaire monter en ta vraye & légitimépatrie : partant ne pers courage, rien ne te
nuira,continue feulement ton chemin, con-forte-toy & fois robuste, & efpere que tuparuiendras en ce lieu que le bout de cesteeschelle te monstre. Ainíi( Ame fidele)la reli¬gion Monastique est ce lieu Sainct, auquelDieu te tient de semblables propos : lieu, dy-ie, auquel tu vois l'elchc-lle de l'amour ac
ton Dieu&delaparfaictreviequite doit in¬troduire en fesmanoirs cclestes, &d'estragerque tu es en ce monde inférieur,te doit ren¬
dre bourgeois de ceste Cité fupernellc.En quatriefme lieuIacobestoit fortcsloi-yi.gné de fes parens &c amis : auffi les Religieuxentrant au Monastete quittent l'afFection
qu'ils pourroyent auoir de leurs parens char¬nels :I'enten de celle qui est contraire à leurprofession. Que nous arriue en cecy fie sem¬blable qu'auint àlacob qui vit Dieu appuyéau bout de l eschelle :qui est autant commes'il luy eust tenu ces propos. Bien que tu foisestoigné de tes parens &amis ,íìn'es-tu paseûoigné demoy : Icfuis preft de te voir quifuis ton pere &ton Dieu. De mefmeiaçoitque par l'en tree que nous saisons en la reli¬gion nous nous séparions de noz parens tantde corps comme d esprit, íì est-ce que nostre

, 'r~
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Pere celeste ne nous délaissé aucunement:
ains il est touíìours auecnous tant que nous
sommes dignes d'estre auecluy. Les Mona¬
stères donc est ce lieu Sainct où nousapper-
ceuons que nostre Dieu ne nous délaissé
point, qu'au contraire il fe monstre & pré¬
senté ù nous pour animer nostre courageàle
seruir librement.

VU. En cinquielmelieulacob seíepoíoiten ce
lieu-là lors que son frere luy portoit enuie.
Est-il pas vray que les Religieux font haïs &
fort enuiez des mefehans; les vns les appellét
fencans, & gens qui ne trauaillent point : les
autres disent qu'ils ont trop bo temps,ri'ayat
foin d'aucune chose: Bref ils font mal voulus
des hommes délicieux, malicieux & peruers
comme Efau :gens qui ne font autre gloire
que de mordre les mors, & qui n'ont autre
pointa bien dire qu'à mesdire : gens encore
qui ont pour leurs ieríeuses occupations à
mesdire des sources,luicter contre lesmorts,
iaper âpres sombre, & glapper contre les
cornes de la lune : gens qui ne cessent
d'extrauaguer des barrières de la raison
dansles vuidesde leurs propres fantasies: &
ne font que dire mensonge, marchandises
qu'ils donnent à bon marché- Mais quoy!
nousestonnerons-nous par le vain &friuol-
le bourdonnement de telles mouches piquâ¬
tes quienuironnentles oreilles des vns & des
autres;Nous attristerons-nous de voir que
telles períonncs nous portent de haine &inimitié;



inimitié ? Non , non: Courage seulement.Dieu monstra àlacob des Anges qui mon-toyent& descendoycntpar l'efchclle :com-me si par cela il luy eust voulu dire : T'attri-stes-tu( ôlacob) de ce voir poursuiuy ,maltraitté,& hay de ton frere î Voicy mes Angesquideiccndentàtoypourestre tes amis puisque les hommes te haïssent & te font enne¬mis. Demefme eft-il des Religieux qui ontpour leurs amis les esprits Angéliques, puisqueles humains deídaignët de l'estre- O quenous sommes heureux d'auoirde tels amis!Sus donque (Ame deuote) reprefente-toy leplus viuement qu'il te serapoíïïble les bellesconsidérations que nous auons remarquéaux circonstances de ce lieu Sain ct,auquel la-cob vist ceste admirable eschelle:& de là viesà considérer l'excellence & dignité de l'estacreligieux & monastique que nous auons ditestre rep-resenté par iceluy.Outreles considcratiósíusditesnous pou- VIII.uons encore colliger Se remarquer sexecHe-ce de l'estat de religieux en ce que touce Ionoccupation gist & consiste en ceicul poinót,Íçauoir estdeíeruir & loiier Dieu. O dignitéadmirable que ceste-cv ! Où me trouuercz-vousoccupation plusíainóle &loliableìSer-uir Dieu, c'est de regner : Comme dit S.Paul:le louer, c'est office d'Ange: si que ceste loua¬ble & vercueute occupation nous rend &Rois & Anges. Nous pourrions icy dilater aulong & au large ceste matière, comme estant
C
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tres-fertillc &abondante:Mais leliure de Mo¬
ratoire des Religieux entraittefort pertiné-
mëten pluíìeurschapitres:Comme au trëte-
cinquiesme , par lequel est mostré que louer
Dieu est office des Anges au Ciel; &autren-
tesixiefme auquel estauíll enseigné que les
Religieux font bien heureux, d'autant qu'ils
ne font occupez qu'és offices diuins. Ce
neantmeins pour ne sembler mespriser vn
suiect si digne & releué,nous en dirons quel¬
que chose qui n'a esté touché au liure sus al¬
légué.

Quant est des loiianges de Dieu,qui ne
sçait que la plus noble & excellëte opération
des bien-heureux en la gloire celeste,estde
louerDieu* Ainíìnous l'apprend leglorieux

s.August. pel:e íaiinófc Augustin en ses liures de la Cité
de Dieu, lors que parlant du contentement
de de la reíìouïssance desEsleus au Ciel, il dit:

u Ciel nom vacquérons et verrons, nous ver -
rons et aimeronsmousaimerons & louerons-Co¬
rne s'il disoit : Voulez-vous que ie die qu'est
ce que nous ferons au Ciel ? Nous vacqueros
àcognoistre Dieu,le cognoissant nous l'ai-
meronsjl'aimant nous le louerons. Par cecy
nous donnant à entendre que la plus noble
opération est de louer Dieu, Payant mis la
derniere. O combien te dois-tu estimer heu¬
reuse (Ame deuote) devacquerdeiour & de
nuict à ccste si noble & excellente opération!
Considéré ce que dit ledeuot & contempla¬
tifdocteur S. Bernard,que puis qu'au Ciel on
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ne faitautre chose que louer incessamment la
Majesté diuine :Celuy-la se deuroit grande¬
ment resiouïr d'estreen ce monde occupé à
l'exercice d'vne si íaincte & diuine opération.
II dit encore aux sermons qu'il afaict fur leS S'B;mard"
cantiques, qu'il n'y a chose quelconque en
ce monde qui nous represente plus propre¬
ment l'estat derhabitationceleste,quelacó-
dition & vacation de ceux qui louent Dieu.
Mais helas ! (ô Dieu toutpuistant) comment
acceptez-vous les louanges que des pauures
vermilïeaux deterre quenous sommes,vous
chantons ? Quelles louanges vous pouuons-
nous chanter .-nous ( dy-ie) qui nepouuons
pénétrer iusqu'à la cognoisiànce de vostre
Majesté diuineîle confeste librement que ce¬
la prouient de vostre infinie bonté qui dai¬
gne agreer les voix des louanges que nous
vous rendons. Il estvray ( Ame deuote) Sc
n'en doute point. S.Augustin le semble dire
exprestement au liure de la doctrine Chre- S-Au£ufl'»«
stienne en ces paroles. Iaçoit que nous ne
puiíïìons rien dire dignemet de nostre Dieu,
lìest cepourtant qu'il accepte les voix de la
louange que les hommes luy chantent,&
veut que nous nous esiouïffions à la voix de
sesloiianges.

Ce n'est pas feulement ceste raison qui nous IX.
fait voir la dig-nité Sr excellécede chanter les
1 • s*

louanges de Dieu,sçauoir est de considérer
quec'estl'ofîicc des Anges,& bié-heureuxau
Ciel : mais encore il y en a vne autre qui n'est

C ij
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pas demoindreimportance,qui est de consi¬
dérer que la diuine Majesté ne peut estre sus.
fiíàmment loiiee par nous, tandis que nous
sommes enuelopez du manteau de ce corps

Ecclesiast. corruptible. C'est l'Ecclesiastique qui nous
fournit ceste considération au chapitre 43.où
il dit: Le Seigneur Dieu est terrible & fort
grand,&fa puissance estmerueillcuíë: Glori¬
fiez-le autant que vous pourrez, encore fur-
montera-il,&sa magnificence est admirable.
Vous quibenissez le Seigneur Dieu exaltez-
le tant que vous pourrezrCar il est plus grand
que toute louange. Comme s'il eust voulu
dire:Nostre Dieu est si grand,si admirable,&
si magnifique , que louez-le tant que vous
voudrez , il surmontera encore toutes voz
louanges & les surpasserarcar vous ne le pou-
uez suffisamment louer. Le mesinenous en¬
seigne cegrandchantredesloiianges&mer-
uciìlcs de Dieu,le royal Prophète Dauid, en

psalm.ioj. vn(jepcS pfalmes,quand il dit;
rs les puissances du Seirneur 'Dieu et c/ui fèra
ouyr toutes ses /ctiií<gtfi?Commes'ildiíbit:quád
ie considéré les merueilles de Dieu ie reste
toutestonné, estimant qu'il n'y a celuyentre
les humains qui puisse racompterfa magnifi¬
cence & grandeur,ny faire claironner parmy
l'air comme vne trompette, la voix de ses
louanges. Voulez-vous voir encore comme
c'est que Dieu ne peut estre suffisamment
loiié denous?Represenrcz-vous que les An¬
ges mesroes du Ciel ielouent souuenc par le
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íilcncc conioint à l'estonement. Ce qui nous
est figuré en 1 Exode par ses deux Séraphinsixod.iy.
qui estoyët en PArche d'Alliacé au Sanctuai¬
re,lesquels auec leurs rifles couuroyentl'Ar-
che & estoyent tellement situés qu'ils s'en-
treuisageoyent & rcgardoyent Pvn Pautre.
Qu'est cecyàdirc'sinon quecesesprits cele-
stessetrouuant espris d'estonti cm ét (s'il faut
ainsi dire)par la considération de la grandeur
& magnificence de ce Dieu Eternel,ils trou-
uentestreplus conuenablcde ce taire cn cest
cstonncment, que non pas de le louer en
quelque autre façon. Comprenez cecy par
ceste similitude familière. Si quelques vus cn-
tretdans la salle de quelque grad Monarque
voyant que d'vne part il yadetrcs-bqlles ta¬
pisseries richement & doctemët elabourees,
de Pautre des peintures & tableaux si rares Sc
exquis qu'il seroit impossible d'en faire de
plus représentatifs ; qui ne sçaitqucla consi¬
dération de ces tant beaux ouuragesleur o-
steroitlaparoledelabouche, &nesçachant
que dire demeurant tous estonnez ils sentre-
regardçroyent Pvn Pautre:Dcmesmccst-ilde
ces esprits bien heureux lors qu'ils contem¬
plent la beauté de ce Dieu Etemel & fa ma¬

gnificence, sontquasi comme contraints par
foisdenemot dire,ains demeurer en cete-

stonnemcnt,& en iceluy lolicr Dieu. Mais
quand est de nous i'estime que fort à propos
nous pouuons vfurpei Sc dire ce que diîoit
de soy- mesme sainct Bernard, parlant- de ce-

C iij
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ste louange de Dieu : le riay ( difoit-il) en ce
monde que la moitié de la vie, et par ainsi ie ne
puis louer qu'a demy : Qytand i'auray toute la
vie au Ciel ie loïieray auffi entierement. Si doc il
estainsi que ce grand Dieu soit si magnifique
& admirable que nous ne le pouuons suffi-
sammentloiier en ce monde, nepouuons-
nouspasdirequeeequenousen faifonsn est
qu'vn commencement,&qu'il faut paruenir
au Ciel póur faire que la louange soit parfai-
cte; Et par ainsi auisons combien dignc&
excellct est le lieu de la maison de Dieu & de
lareligion Monastique,en laquelle nous fai¬
sons nostre apprentiílage pour deuenir par-
faicts au Ciel en la louange de ceste tres-sain-
cte & tres-sacree Majesté.

X* Ilnefautdoncentrerendoute quelacou-
stumedeloiierDieu auec Hymnes & Canti¬
ques ne soit tres anciene,puis que nostre Sau-
ueurl'aaprise &monstree a son Eglise parson

Mmh.itf. cxemple;Car S.Matthieu dit qu'âpres que le
Sauueurcut faictla Cenc aucc ícs Apostres,
il dit vn Hymne lequel estant hny ils feu alle-
rent à la montaigne des Oliues- Ce mot de
Hymne n'est autre chose qu'vne louange de
Dieu auec vn Cantique, comme nous l'ap-
prend (ainct Isidore au liure sixiesme des Ety¬
mologies chap- 34. Nous auons encore ceste
cousiumepar la uaditio des Apostres, & en¬
tre autres de saind Paul, comme il est conte-

Actaí. nuauxActeschap.i6.où il est expressément
ditquesainót Paul & Sylla estant ensemble
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en prison, ils beniílbyënt & louoyemt Dieu
en telle force,que ceux qui gardoyent les pri¬
ions les entendoyent. Encore Fauons-nous
parla traditioYi de ceux qui estoyét du temps
des Apostres,&quiconucrloyent auec eux,,
comme fainct Ignace quia esté letroiíîcsmc
Eueíque d'Antioche âpres íainct Pierre. D'i-
celuy rapporte ce braue historien Socrates
Constan tinopolitanus au liure 6. de l'histoire
Ecclesiastiquechap.i2.quc Dieu luymonstra
en vision vne multitude d'Anges quilouoyet
la tres-faincte Trinité auec des Hymnes &

refpons, laquelle vision il rapporta à l'Eglife
d'Antioche,instituant qu'on chanferoit de
mefmefaçon des Hymnes & Cantiques, k la
louange de Dieu. O que cc lieu dclamaiíon
de Dieu où se chantent telles îoiianges, en¬
seignées parleSauueur,& monstrees par les
Anges &prattiquecs par les Apostres est di¬
gne & excellent.

La dignité «Scexcellecedecîiantcrles lolia- XI.
gesà Dieu nous est encor fort proprement
monstree,cn ce que parmyla faincte Etcritu-
re nous trouuons qu'elles font appeliez du
mot de SacrilîceiDe iorte que loiier Dieu par
Hymnes & Cantiques,autrement c'est luyoffrir vn sacrifice Spirituel.Le prophète Ofee
nouslemonstrefort apertement,lors qu'au
chapitre 14.de ía prophétie exhortant le peu¬
ple deretourner à Dieu , il dit : Conuertijse'g ose=
vo-m au Seigneur Dieu, & dìtes-Luy \cPardon-
nel^nouíno-^iniquite^ô Seigneur et nous vous

C iiij
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rendronslesvedux{c'est h dire les sacrifices) de
nos lettres. Lequel paíîàge exposant íainct

me, ' ' " Hierofme, clit ainíl : Les veaux de noz. leures
ne (ont autre chose que les louanges de Dieu gr
l attion degrâce que nous luy rendons. A quoy
semble s'accorder l'Apostre (ainest Paul en
Pepistre aux Hebrieux,disant. OffìonsparIe-
sùs Christ desíacrisiccs dcloiianges,c'est à di¬
re lefruict des leurcs qui confessent (ou bien
louent)lenomde Dieu- Lemelmenousest

PsJ.41. monstre au Psalme 42.0Ù1I est dit: Immole et
prefentiaDieuvnsacrifice de Louange. Etplus
bas : Le sacrifice de louange m honorera. Eten-

psal.115. coreau Psalme 115. Doits auefbrizé & rom¬
pu mes liens, le votes sacrifieray vn sacrifice de
louange. íl est donc vray quclcslouangcs de
Dieu font vn sacrifice Spirituel-Voulez-vous
voir son excelleceî Le Prophète royal Dauid
nous apprend qu'il estplus agréable que les
Sacrifices des veaux. &ce au Psalme 69. quad

psal.íj. il dit:/í- loueray le nom de Dieu par cantique,et
le magnifieray par louange, et fera plus plaisant
et agréable k Dieu que lesacrifice du ieune veau.
Sçauez-vous pas qu'est ce que les Perescon-
tcmplatifs & autres Docteurs de l'Eglise en¬
tendent mystiquement par le sacrifice d'vn
veau? la maceratio de la chair , & la penitëce.
C'est à la vérité vn sacrifice Spirituel auffi bië
quel autre,mais 110 pas si agréable & plaiiànt
à Dieu. Que ce soit vn sacrifice , l'Apostre S.
Paulnousîe monstre fort clairement en l'c-

Rom.u. pistreàux Remains,disant; levattsprie parla
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miséricorde de Dieu quevow offrieg vo^ corps
en sacrifice viuant ,sain£l, plaisant a 'Dieu ; qui
est vofre raisonnableseruice. Origene expo- Ongene.
santcecy au liure 9. surcetEpistre, dit ainsi:
Ceux qui mortifient leurs corps offrent à Dieu
vn sacrifice raisonnable, & gardent filon l'eflre
Spirituel l'ordonnance & prescription des sacri¬
fices mise au Leuitique:&s'ils surmontent la su¬
perbe , ils immolent vn veau: klacholere, vn
mouton:fi la lubricité',vn bouc: s'ils retranchent
les vaines & deshonneftes penses, ils sacrifient
des pigeonneaux et des tourterelles. Ces paro-
les-.ditOrigene. Auffi sainct Grégoire, en las Greg01-r(..
az.homelie fur Ezechiel,parangonne &forti-
fîeceux quichastient & mettenr leurs corps
à l'autel où estoit bruflé 1 holocauste en la
vieille íoy,disant ainsi : Que nous reprefentecet
autel de íholocauste autre chose que l'ame de
ceux qui viuent en gens de bien JesquclsJe re-
sonuenant de leurs pechefje lauent & netioyet
auec larmes, mettent & affligent leurs corps par
íabstinence, etpar la douleur de compunEtionse
fiu brufie & conjomme la chair.Il est donc vray
auffi que chastier son corps, & reprimer les
appétits sensuels , est vn sacrifice Spirituel:
mais non pas íi excellent que celuy duquel
nous venons de parler. C'est vne chose trop
claire, il n'est besoin denousyarrester d'a-
uantage.

Nous auons asiezparlé defexcellenee & XII.
dignité de lestât Monastique, en ce principa¬
lement qui consiste aux louanges de Dieu,f
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ne sêra hors de propos de mettre icy,auant
finir ce discours de cette seconde heure,vne
remarque trefc-vtile & profitable pour ne di¬
re neceíîàire pour dignement chanter les
louanges à Dieu en son sainct Tëple. La con¬
sidération est du Docteur contemplatif &
deuot sainct Bernard au sermon 13.sur les Ca-
tiques, auquel lieu il dit ces belles paroles:
Lors pue nous immolons le sacrifice de louange k
nosire Dieu, et luy rendons noy vœux de tour en
tour,soyons soigneux sur toute chose de ioindre le
Jette a ivsàge, l'ajfettion au sens, la liesse inté¬
rieure k l'ajfettion, la granité a la liesse interieu-
reA'humilité a la grauité, (sr la liberté alhu-
milité, afin que par les pas libres de noîlre ame
agreable a Dieu nous cheminions,etpar certaines
affettions non acceuflumees nous excédions, &
par des ioyes particulières en la lumière de Dieu
en fa douceur, & au Jâintt Effrit. Ce font les
paroles de sainct Bernard. Esteue-toy vers
Dieu ( ô Ame deuote & religieuse) tu as icy
ton instruction:, touchant la façon auec la¬
quelle tu dois chanter les lolianges à ton
Dieu,expliquons vne chacune de ses six cho¬
ies mises par sainct Bernard pour les mieux
faire en tendre.Il dit premierem en t qu'il faut
ioindre le sens à l'vsage, qui n'est autre chose
ciueprononcerbiendistinctement les mots,
&auoir l'eíprit à cequel'on dit, pensans au
sens de la ientencc. Secondement il faut iom-
drel'afFection au sens,qui n'est autre chose
qu'exciter nostre Ame à quelque affection
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comme crainte, esperan ce, amour, haine, &
semblables,lors qu'on prend garde au sens
delalettre: Comme par exempleen difantle
Psalme 6. Seigneur Dieu ne me reprenez pas
en vostre fureur Sec■ Il nous faut,reprefenter
la fureur du iuste luge nostre Seigneur aux
derniers iours,& auoir l'affection de la crain¬
te. Ticreement ioindre la lieíle interieure à
l'afFection , est de chanter auec gayeté de
cœur ; & non pas , auec paresse. De là est
quesainct Hierofme disoit:I'aime mieux di¬
re seulement vn Psalme auec gayeté de cœur,
que non paStoutlc Psautier auec négligen¬
ce. En quatriesme lieu ioindre la grauité à la
liesse interieure & est graue,modeste,&posé,
nonpaslcger&transporté çà&là parle veut
dela vaine gloire. Cinquiesmement ioindre
Thumilité à la grauité est faire que le main tië
qu'on tient en la grauité ne soit accompagnéde présomption ou bien de superbe. Sixies-
mement ioindre la liberté à {'humilité est de
prendre garde que fhumilité nesoitaccom-
pagnee de pusillanimité & coiiardise,n'ôsant
penetrer aux choses celestes : C'est pourquoyilfautauoirlaliberté, qui est lors que nostre
cœur se dilatte par l'abondance de la grâce de
Dieu en telle sorte que purement & simple¬
ment & auec vne franchevolonréilfaictce-
lapourl'amour de Dieu. O quelle belle le¬
çon 1 digne certainement d'auoir esté ensei¬
gnée par vn si grand Docteur. Prens garde &
considéré bien ces six conditions, toyquies
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consacré au seruice de Dieu ,& graue-îes cn
tá mémoire,&garde-les de poinct cn poinct:
íì tu veux dignement louerton Dieu,& t'ac-
quitter de la charge dont tu ses chargé.

XIII. Tu vois donc par tous ces discours f Ame
deuotc ) comment Pestât de la religion mo¬
nastique est fort digne Sc excellent : comme
il est assotry & parangonné au buisson ar¬
dent: commeilest designé fortproprement
parle lieu auquel Iacob reposant veit cette
admirable eíchelle ; Tu vois que la dignité &
excellence de ce lieu est monstreeen ce que
toute Inoccupation qui est en iceluy, n'est au¬
tre que deléruir Dieu & le louer : Reprelen-
te-toy que Dieu nepeutestre susti: animent
loiiépar nous, & que la coastume de louer
Dieu auec Hymnes & Cantiques est fort
ancienne: & que les louanges diuines font
appellees en la laincte Efcriture du nom de
Sacrifice, prens garde à Fenseignement de
sainct Bernard pour dignement & deuement
chanterloiianges a Dieu : & fay-toy vu amas
de toutes les considérations comprises &
contenues fous celîes-cy , qui te íeruiront
d'autant de minimes pour accomplir cette
seconde heure. Et outre ce faisenlortc que
toutes ces considérations t'induifent & inci¬
tent à viure si'iinctcment, pieusement, & re¬
ligieusement; puis que le lieu où tu es est íì
reí gieux, si pieux,& íì fainct:& par ce moyen
tu tegouucrncras commeil faut en cette se¬
conde heure.
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E leue ma main au Seigneur le
T)ieu fouuerain,que de toutes les
choses cjuì /ont a toy, voire depuis
vn fil de traîne tufqnes d la cour-
roye du (Huilier ìe neprcndray rie

de toy,afin ejue tu ne dies ïay enrìchy Abraham.
Diíoit cegrand Patriarche Àbrahá au Roy de
Sodome,lors qu'illuy présenta grande quan¬
tité de biens & richesses:Qui est corne s il eut
dit:Tu me prefentes(ô Roy)de grades riches¬
ses & cheuances ; mais à Dieu ne plaise que
i'en prenne tantsoitpeu,non pas níesme vne
courroye pour mettre à monsoullier,depeur
que tu ne te glorifies, disantque i'ayesté en-
ricliypar toy.Cette digne &loiìable respoce
nous represente fort proprement la ferme S"
constante résolution que doit auoirla per-
íonne religieuse,touchant le meípris qu'elle
doit faire des choses mondaines & transitoi¬
res. Car cjui est ce Roy de Sodome sinon Sa¬
tan Prince des tenebres & de l'en fer, & le
mondepippeur?QuiestcetAbraham sinon

, leieruitcurde Dieu? Qui doit estre vray o-
beiíîant à Fexemple de ce Pátriarchê? Satan
donc & le monde nous offrent & presentent
des biens&richellès : mais vaines ,muablcs,
& de peu dèduree. Que doit faireàcecy la
personne vertueuse & deuote ? Respondre
hardiment & courageusement en cette sor¬
te» Ha i Satan cauteleux : Ha ! monde trom-
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peur: Te n'ay affaire de vous ny de voz che-
uances,ny d'aucune chose qui vous appar¬tienne. I a n'ad uienne que ie commette vne íìiourde faute c]ue d'accepter rien de ce que
vous me prefentez. No,non: Ie ne vous veux
estre redeuable d'vne chose telle qu'est celle-là. Ie ne veux ny pretens auoir autres biens
que ceux de mon Dieu: Car les vostresfont
de peu de duree,& ceux de mon Dieu font e-
ternelsdes vpstres íont feulement apparés, &:
ceux de mo Dieuveritablesdes vostres n'ap¬
portent que tout mal-heur, & ceux démon
Dieu nous comblent de toute félicité- Arrié¬
ré donc tous ces offres auec voz cheuances &
trésors. C'est ainsi que doiuét estre fermes &c
costás les vrais feruiteurs de Dieu àmcfpriferles choses mondaines & transitoires: Car ce

mefpris luyest tellement neceífaire que fansiceluy il ne peut estre dit ny estimé tel. Le
Sauueur mefmenous Fapprédainsi en fainét
Luc, quand il dit : Quiconque ne renoncera a s. Luc 14.
tout ce qu'il pojsede ne peut eftre mon Dijciple.Commes'ileutdit: Nevous abufezpoint(ôhumains) estimant que vous puiíïiez estre
mes Disciples, & ensemble enuelopez deschoses terrestres & mondaines : Non,non : Il
n'en vapasdela forte. le vous apprens que si
vous voulez estre mes Disciples il vous con-
uient quitter & encore mefprifer touc ce quevous pourriez auoir au monde. N otezicy enpaffantquele motde renocer importe deuxchoses, l'vne de quitter,l'autre de mefprifer
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ce qu'on a quitté.

XX. La premiere chose qui doit inciter & in¬
duire les íeruiteurs de Dieu à mefprifcr les
biens transitoires & mondains, c'est de con¬
sidérer que l'estatdela religion monastique
estlevray & plus droit chemin pourarriuer
au Ciel, & que le premier pas est d auoir no-
streaffection&tous noz désirs fichez à D,eu
& aux choses celestes C'a esté la premiere a -
ction de la belle relponce d'Abraham que de
leuer ses mains au Ciel & dire:/í hue ma main
au Seigneur WDieu fiu u erain. De mesme la
premiere chose que nous deuons faire quant
à ces mefpris,est de mettre n oz mains,noz de
sirs & affections au Ciel qui nous font repre-

'sentez en ce lieu icy par les mains: Car on
voit allez par expcrience que ceux qui dési¬
rent ardemment quelque chose, leuent faci-
lementlesmainsen hauten signe & démon¬
stration du désir qu'ils ont de cette chose.
Mais,helas! quinousapprendrale moyen de
mettre noz affectios au Ciel ; Ce ícra le royal
Prophète Dauid auPsalmeyz. quand il dit:

Psalmc yi. QxgUa choses ay-ie au Ciel, (y qu'ay-ie defiré
Jàr la terre devons? ( ô Dieu ) Ma chair Cr
mon cœur ont defìtilly : Le Dieu démon cœur, et
Dieu efimapart éternellement.Comme s'il cut
vouluditefelon l'explication de lamctHie-
rosine:Puis qu'il est ainsi que vous m'auez
préparé de si .granJes choies au Ciel,com¬
ment est-ce que say esté si milerablede vous
demander des choies de néant fur la terre?

l'ay
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I'ay recogneu en fin que mon corps &mon
cœur ont defailly,lors qu'ils estoyent addon-
nez aux choses mondaines .-C'est pourquoy
iefay d'or&desia protestation queie neveux
auoirautre part ny portion en ce monde que
vous qui estes le Dieu de mon cœur. O la bel¬
le instruction ! Ne íçauons-nous pas bien
que du cœurprocedent noz désirs, noz affe¬
ctions, noz penfees & noz paroles, & qu'en-
coie le cœur est la source & origine de tout ce
qui est en nous ì & ce royal Prophète appelle
Dieu le Dieu de Ion cœur : voulant dire qu'il
n'admet en son cœur autre chose que Dieu
& ce qui concerne son sainct Amourrpourte
monstres (Ame religieuse) que lemoyen de
mettre tes désirs & affectiosau Ciel c'est d'à-
uoir seulemet Dieu en ton cœuríans aucune

autre chose. Est-il pas vray que diuerses per¬
sonnes ont pour leur Dieu ce qu'ils aiment le
plus.&ceàquoy ilssedeleótent d'auantageî
Sainct Paul nous apprend quelesgourmans tu* Phí-
ont leur ventre pour leur Dieu. Ainsi pou-llí>p"3'
uons-nous dire que le riche auaricieux a pour
son Dieu les treíors :1e lubrique ,la délecta¬
tion charnelle: le glorieux & mondain,la va-
nité:&ainsi des autres. Comment cecy ? par¬
ce que le gourmand ne se delecte à rien tant
qu'à remplir Ion ventre : l'auaricieux n'aime
rien tant que son treíor.-ainsi des autres. Mais
leDieudes Religieux quel doit ilestreîCe
qu'il doit aimcrle plus,c'est en quoyillèdoic
delecterd'auantage. Voire-mais en quoy íg

^ P
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dost-ildelectèr ? en Dieu qui est le fouuerain
bien.Quedoit il aimer? Dieuqui est "amour
mesme. Aquoysedoit-ilplaireîà penser en
Dieu- Que doit-il estimer d'auanrage? Dieu
qui est inestimable & sur tou tes les choses du
monde. O estime ! ô plaisir ! ô amour ! ô dé¬
lectation ? C'est ainsi (Ame deuote) que ru
auras seulement Dieu cn ton cœur,lì tu n'ai¬
mes ou estimes autre chose que luy, si tune
te plais ou delecte en autre chose qu'en luy;
Desorte que si Dieu poilede ton.cœur, tou¬
tes lespeníees,assèctions, désirs, & volontez
ne peuuent estre que sichez au Ciel.

Voila le premier pas du chemin du Ciel.
Mais quoy? Nesçau ons-n o us pas que ce che¬
min est pénible & fascheux, tout raboteux £c
remply d'elpine.s? N y a-il point auíïï de gue-
teurs & des brigands qui dressent des embusi
chesà ceux qui y paílent ? C'est la vérité : car
les démons íont les brigands qui nous persé¬
cutent & dressent des embusches pour nous
faire treíbucher- Or la premíere embusche
qu'ils nous preparent, c'est l'amour des cho¬
ies mondaines qu'ils nouspresentent: llfaut
dóc que celuy qui veut marcher Íanstreíbu-
cher prenne garde à cette embusche,& ce par
le mefpris de telles choses. C'estpourquoyil
doit auoir les pieds bien asseurez,&estre bien
chaussé pour mettre íous íes pieds ces em-
buiches. O qui nous baillera de tels íoulliers?
Courage,ce fera Dieu ìnesme : car il nous dit
par ion Prophète Ezeckiel s qu'il nous a
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chaussez d'hyacinthe. Qu'est cecy à dite?
Quelle forte nouuelle, quelle formeinouye
déchaussement? Remarquez d'hyacinthe se
prend oupourvnefleur,ou pour vnepierre
precieufe qui est de la couleur du Ciel: Dieu
donc en diíànt qu'il nous a chaussez d'hya¬
cinthe,c'est nous monstrer &apprendre que
parla considération des biens celcstes nous
deuons meíprifer les terriens,&que la chauí-
feure de telle considération rend noz pieds
fermes & asseurezpourmarchersiins crainte
ni dáger fur ces embulches mesines qui nous
fontpreparees. Telle chausteure & tels pas
fontloiiezen Pefpoufe par Fefpoux au chap. Canr.7.
7.des Cantiques,difant:0 fille de Grince,com¬
bien font beaux tes pat anec tes chauffeures. Com¬
me s'il difoit: le ne puis assez admirer (ô ma
chere efpoufejtespas & tes chausseures, co-
siderant combien doucement & dextrement
tu marches.Faisons icy, de grâce, vne remar¬
que digne d'estre bien notee. Lors que Fesi
pouieloue l'efpoux parla forme de corps, el-
lecommeceàlateste& finit aux pieds, com¬
me il fe voit auCantique,5.chapitre:Maislors
que l'efpoux vient a louer Pefpoufe par lamefme forme du corps,ilcomence aux pieds
& finist. à la teste, comme ìl est contenu au

mefme liure des Cantiques chapitre 7. Com¬
ment cecy,&pourquoy?L'efpoufe comme-
ce à la teste & finist aux pieds pour nous mó-
strer que l'efpoux aimable de noz Ames Ie-
fus-Christ, est descendu du Ciel signifié parla

v fc. *
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teste, 8c est venu en terre reprefenté par les
pieds,& que cette descente ne procede d'ail-

1 ieurs que de l'humilitéconiointe à vn singu¬
lier amour qu'il nous porte,par lequel il a
daigné descendreicybas &venirà nous:mais
l'espoux fait tout au rebours,car il commen¬
ce aux pieds de l'espouse qui est nostre Ame,
& finist à la teste:& ce pour deux raisons prin-
cipales,l'vne pour la louer du progrés qu'elle
doit faire à la vertu,sacheminant tousiours
déplus en plus,pour en fin paruenirau com¬
ble d'icellessi'autrepour nousmostrer qu'a-
ueeses pas & chaussemens elle doit fouler
aux pieds toutes les choses temporelles 8C
transitoires 8c ce par le mespris, afin que
n'ayant aucun empeschement ellepuilïe li¬
brement & plus parfaictement aimer son
cher eípoux, O admirable paslô diuins chaus¬
semens queceux-cy !

Mais paíïons outre: Ne vous souuient-ií
point de cette vision adm irable que rapporte
cebicn aimé Disciple du Sauueur sainctleá,
auxreuelationsqui luy furent faites en Path-
ffios ji'entcns lors qu'il veitvne femme en-

/po«ai.:i. toureedu Soleil, ayant la Lune delîous ses
pieds ? le íçay bien que lainót Grégoire áu li¬
ure 34.de íes morales, chapitre septiesme l'ap
pliqueà fEglise qui est la chere cípouse de

s.Grcgonc. îcfus.Christ, en ces termes : Le Soleil nous re-
prejente la lumière de la vérité ^mais la Lune
qm diminue en certains tours du mois signifie la
mutation & changement variable des choses



mondaines & temporelles.LaJaìricle Eglise donc
ejkmt gouuernee et illuminéepar la Jplendeur de
la lumière celejle, est enuironnee du Soleil : &
d'autant qu'elle mefbrìse les choses temporelles,
elle fiule la Lune a Jes pieds Ce sont les paro¬
les de ce fainct Docteur. Mais lì nous ietrons
aillieursnostre considération, quel danger y
a il d'appliquer cette meíme chose auec le
meíme sens de fainct Grégoire, à FAme reli¬
gieuse bien-aimee espoufe de Iesus-Christ?
Disons donc qu'elle est entourée du Soleil &
de ía lumière,ïçauoir est du vray Soleil de Iu-
stice & desa diuinegrace, qui esclaire & illu¬
mine noz cœurs.-& d'aillieurs qu'elle a la Lu¬
ne delîòus ses pieds, en mespriiânt toutes les
choses terriennes & traíìtoires du monde. O
le fainct mespris, qui nous fait marcher en
asseurancc & fans broncher au chemin de la
gloire celeste !

La seconde chose qui nous doit inciter à IV.
mesprifer les choses transitoires & mondai-
nes,est de considérer que lesvrayes richesses
ne lotit celles du monde , mais les celestes &
spirituelles. Que pensez-vous que i'appellerichelíès spirituelles îles vertus, les bonnes
œuureSjla grâce de Dieu,& tous les dons spi¬
rituels que Dieu nous esiargitdesa main li¬
bérale. Ainíìnousi'apprend. le glorieux perefainct Augustin au liurepremierdela cité de
Dieu chapitre io.lors qu'il dit; Les fainLtsonL^'^
perdu tout ce qu'ils auoyent,ont-ìls aujfi perdu la '«• de la d-
,foy?lœ pieté?& les biens de I'homme intérieurtcdeDu'u*'

' D iij
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qui est riche deuanL>Dievtr? Ce font les richesses
des Chrestiens. Vouiez-vous íçauoir pour-
qúoylès richessesmondaines ne sontvrayes
richesses î parce qu'eiíes ne íont pas à nous.
Le Prophète royal le ditfortbien auPíàlme

pûlrac 48- Lors queleriche treííajferd il n'emporteret
quant. &soy toutesfes richesses.Mais les trésors
spirituels des b on nés œuures nous accompa¬
gneront âpres la mort,& font véritablement
nostres.Ce Philosophe Payen auoit fort bon¬
ne grâce, lequel sortant de la ville quiestoit
toute à feu & à íàng, interrogé qu'il fut s'il y
auoit rien perdu refpodit que non, & adiou-
sta;Ie porte quant & rnoy ce qui est mien:
comme s'il eut voulu dire,ie n'estim ois point
que les biens transitoires qui Ibnt demeurez
fuisent miens,voila pourquóy ie 11e fuis pas
marry de lps laisser & perdre: mais ce qui est
vrayement à m oy, sçauoir est la science de la
Philosophie & des vertus, ie les porte auec
moy. SainctClement Alexandrin au liure 3.
du Pédagogue chapitre 6. que celuy-la feule¬
ment doit estre estimé riche qui est posses¬
seur des vertus. Voicy fes paroles : Tstom rìa-

cicment llgns pas ajfef remarqué quiestceluy quìfeule-
"an '

ment est riche. Qç.luydy-ie lequel possédé des
choses plus que precieuses: Orest-il que ces
choies de grand prix desquelles ie parle, ne
sontny les pierres precieuíès,ny Pargent, ny
levestement,nylá beauté du corps: maisseu-
iementlavertu. Outre ccles richessesmon-
daines tant s'en faut qu'elles rendent leut



SPIRITVEI. 55
possesseur heureux, mais plustost misérable.
Interrogeos vnpeu de cecy le royal prophè¬
te.Il nous refpond au Plalme 143. là où par¬
lant des riches il dit : Leursgreniers fontpleins ri
(fr reooraeants île l'un en l'autre-.leurs ouailles

fontfertilles & abondantes cn leurs issues : leurs
•vaches font avajfes:ils n'ont aucune riue en leurs
murailles-.onaeftimé heureux ce peuple auquel
font ceschofès^mais heureux efl le peupie duquel
le Seigneur est son Dieu. Comme s'il vouloit
dire:O combien se trompe ic monde ! Il esti¬
me heureux ceux-là qui n'ont manqué d'au¬
cune chose en cette vie , Se cpi abondent en
tout, mais quádà moy ie n'estime aucusheu-
reux, íînon ceux-là qui font fous la protectio
diuine.Vousmcdircs:hé quilontccux-làfCe
font ceux qui se contentent en leur simplici¬
té , lesquelsestans pauures en apparence ex-
terieure,fontneantrnoins riches en la présen¬
ce de Dieu. Entendes ccque dit Sainct Paul
des Macédoniens, enla 2. Epistrc des Co- *•
rinthiçns.Chap. 8. Leur profonde pauvretéa
rcdondten richesses de leurfìmplicité.Et ainsi
c'est la simplicité,&contentement en lapau-
ureté qui nous rend riches deuan t Dieu. No-
stre glorieux Patriarche Sainct François n'en
dit-il pas autant en six Reigle? car au Chap.
parlantdelapauureté àles iectateurs, il dit:
C'est la hauteur de la panureses0 mes-tres-chers
freres) qui vous asaisis roys&héritiers du 'Jfoy-
aumedes Cieux, elle vousa rendu pauures des
biens de ce monde,& vous a efieue'f & enrichis

g, » I>;uj
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en vertus.Qui fera doncceluv lequel con side-
rant que les richesses módain es ne font point
à nous,qu'elles nous rendent miíérables non
pas heureux : & d'ailleurs que les vrayes ri¬
chesses font les spirituelles & celestes , & que
ce font celles là qui font vrayementnostres,
& qui nous rendentheureux, ne mefptifera
celle-là,& netafehera d'auoir celle-cy?Sus
donc ( ô Amedeuote ) reprefente-toy viue-
ment cescofiderations,&parle moyéd'icel-
les lois incité à mefpriser les choses mondai¬
nes & enflammé à acquérir les richesses ipiri-
tuelles.

La troisiesme chose qui nous doitfemon-
dreà fesmefpris, eílde considérer que nous
nepouuonsaimer Dieu, eníemble&lèmo-
de : les choses celestes, & les terriennes. Est-il
pasvrayquedenozyeux corporels nous ne
pouuons en vn mefme instar regarder le Ciel
& la terre î Est-il pas vray encore (Ame reli¬
gieuse) que tu ne peux taire ny accomplir ce,
pourquoy tu es entré au Monastère,si tu n'as
1 amour des choies celestes ì He ! voicy qu'à
ceste entree Dieu ne te demade que tó cœur,
laforme melmeducœurtemonstreeuidem-
mét qu'elle doit estre l'amour qui lort &pro-
cede d'iceluy.Il est large & ouuert de la partie
d'enhaut, mais estroit & feimé par le bas:
pournousrepreséter quel amour qui résidé
en iceluy, doit estre toute ouuerte & grande
aux choses celestes,& íupernelles: mais quàd
est des terrestres & inferieurcs, il doit estre
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nonfeulément fortestroit, mais encore du
tout fermé. Las ! ô estonnement, Dieu ncte
demande que le cœur,c'est à dire l'amour,luy
refuseras-tu vnfipetit don?Maisprédgarde
à cecyjcar il le veut tout entier & no pas diui-
íé,ou bien vne partie feulement.Tu te trom-
perois grandement, si tu penfois en donner
vnepartieaumonde,&leresteà Dieu.Non,
non : Il veut tout, il te l'enfeigne luy mefme
en sainct Matthieu,lors qu'il te commandes
delaimer Detout ton cœur. Remarque cecy,
situas à ton cœur Fa mou r du monde & des
choses terriennes : Il faut de nécessité que tu
en chaste l'amour de Dieu & des biens céle¬
stes: que si au contraire le feu defamour de
Dieu est allumé en ton cœur,il est certain

qu'il diísipera & cuacueral'amour du mon¬
de & des choses terrestres. Ie monstre cecy
cuidcmmcnt par vne similitude familière. Si
vous iettez dans vn feu bien allumé quelque
peu de fueïllés feches,incontinent le feu les
coníomme &on 11e les voit plus: quesi vous
en y mettez en si grande quantité qu'elles
couurentlebois&lefeujon volt quelefeu
est estoufré,&la lu miere estein te par ce fueil-
lage. Ainsi e'st-il du feu de l'amour de Dieu
quibrufle.aufouïer denostre cœur:Sinousy
mettons vn peu feulement des fueilles lé¬
chés, c'est à dire quelques petites affections
& désirs des choies transitoires &caducques
du monde, elles font tout auísi tostconíom-
mecs par ce feu dium : que si telles affections
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sont en grande quanrité, elles estoufFent&:
am ortisset ce feu celeíle de l'amour de Dieu,
& esteignenten nostre Ame la lumière de la
saincte grâce. O quesainct Paul nous ensei¬
gne vn beau moyen pour entretenir ce feu en
en noz cœurs ! c'est en i'epistre aux Philip-

jFhl" piens, quandildit:/e riay fitit plus d'efiime de
toutes les choses terriennes cjm de la fiante , afin
cjiie ic peufie gaigner Iejm Chrifi. Comme si
parlantdenous,ileut voulu dire : Vousqui
voulez faire cette belle conqueste que de
gaigner & posseder le Sauueur, melpriíez
touteequiestau monde, & vous aurez bac-
complissement c!e vostre désir. Sus donc ( o
sémiteurde Dieu) elueille-toyaulomme de
cette voix digne véritablement de ce grand
Apostre des Gentils:Repreíénte-toy que l'a¬
mour des choses mondaines &celuydeton
Dieu 11e peuuent résider ensemble en ton
cœurs! faut que tu chasses & mette hors l'vn
d'iceux. Aduile bien de ne te tromper pas au
chois &c esiitequetu en dois faire. Quitte fa-,
mour du monde, & de tout ce quiîuy appar¬
tient par le mespris, & loge en ton cœur fa -
mour de Dieu. Repreféntc-toy ce dire du
Plalmiste ; Mon ame ne veut fie conjoler aux
chojes du mondede me finis Jouuenu de Dieu, &
■me fuis grandement deleflc- Comme s'il eut
voulu dire : le ne trouueaucun contentemët
ny consolation aux choses du monde,ains
seulement en Dieu : C'est pourquoy ie me
vcuxseulementdelecter en luy &non en au-
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trechose-Lemesmetefaut-il dire. Considéré
encoreceque die sainct Paul enlapremiere
des Corintniens,*j^»<íW íest ois petit enfant,ic
parlote comme enfant,ie iugeois cemme enfant, ie
pensais commeenfanttmais quand ie fuis deuenu
homme ce qui eftoit d'enfance s'en est allé. De
m cime est-il de toy:lors que tu estois au mo.
de,tufaisois comme mondain, tu aimois co¬
rne mondain, tutecomportoiscommemo-
dain : Maisdepuis que quittant le monde tu
t'es rendu religieux, il fauteuacuer& mettre
hors ce quiestoiten toy de mondain , & te
comporter comme religieux , meípriíer les
choses mondaines comme religieux,&aimer
ton Dieu comme religieux.

La quatriesme & derniere chose qui nous
doit inciter à ses salutaires meípris est deco-
íìderer qu'en iceluy consiste le principal co-
mandement que Dieu fait à ceux qui iè met¬
tent à son seruicestequel estant transgressé est
griefuementpuiTvparsaseuerelustice. Cecy
nous est tres-bien figuré au liure de loiué
chapitre cinquiesme,là où il est rapporté que
Iofùé estant au champ de la ville de Hierico il
leualcs yeux en haut ,& vcìt vn homme qui e-
fioit fus bout au deumt. de luy tenant> vne effee
soutenue qui lu.y dit.-es-tu des nofires, ou de nos
aduerfaires ? lequel reffondit : non : mais ie fuis
leTrincede l'armee du Seigneur Dieu : & s'e-
(kifct, incliné à terre adora & dit : Qjfefi ce que
mon Seigneur dit à fin ferniteur?Defie (á\t-i\)
tes fòulliers de tespieds, car le lieu fier lequel w
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te tiens cfi sainél : & Iofuéfit ainjï qu'il luy a-
uoìt commandé. O la belle instruction ! voicy
véritablement la figure du feruiteur de Dieu.
Qui est ce Iofué, sinon les religieux ? qui est
cet homme qu'il voit tenant vneefpee nue,
sinon ce Dieu immortel iré & courroucé co¬

tre nous, tenant en fa main le glaiue de fa fu¬
reur, indignation & vengeance?Il nous in¬
terroge,es- tu des nostres?c'est à dire,es-tu du
nombre de mes íeruiteurs ? es-tu de ceux qui
m'aiment?es-tu de ceux-là oui meíprifent les
choses mondaines? ou bien si tu lais le con¬
traire de tout cecy? A quoyil fautrefpondre
à l'exemple de Iofué , finclínant à terre par
humilité, & dire : Qu'est-ce que vous voulez
de moy,ô Seigneur mon DieuîQifest-ce que
vous me dittesîle fuis routprestà vousobeïr:
que vous plait-il que ie face ? lors nous ente-
drons cette voix raisonnante en nostreeíprit:
Deflietes foulliers de tes pieds. O commande¬
ment iuste & équitable ! c est celuy-là que
Dieu te fait ( ô rcligieux:)Il veut que tes pieds
foyent nuds, c'est à dire tes affections foyent
sincères ,ne respirât autre chose quefamour
de ton fouuerain Seigneur. Il n e veut que tes
pieds Spirituels foyent enueloppez de fes
peauxdebeste morte ,fçauoirest des choies
transitoires du monde, mais bien qu'ils en
foyent du tout deíueloppez &deínuez. Fay
comme Iofué, qui tout auílì tost que cela luy
fut dit mit la main à l'ceuure & osta les foul¬
liers de ses pieds : effectue les vouloirs de



SPIRITVEU 6lDieu fans aucun delay, de peur que mal net'en aduienne : Car tout ainsi que cesteespeenue estoit pour frapper Iofué s il n'eut vouluaccomplir le commandement quiluy estoitfait,de mesmc ce grand Dieu laissera aller furtoyle terrible & eípouuentable glaiue deía
vengeance si tu n'effectue la volonté, qui estque tu quittes l'affection des choses muables& transitoires de ce monde,& les foulles auxpieds par le mefpris.

Outre les considérations que nous venons yjj.de dire, il ne fera hors depropps d'en mettreàfuitte de cecy sept autres, tirees d'vn beau& excellent discours d u Seraphique docteuríàinctBonauenture, contenue enlasecondepartie des croniques des freres mineurs, liuredeuxiesine chapitre 54. lesquelles considéra¬tions nous leront fort vtiles & profitables.Voicy comme parle ce fainct Docteur. Tudois principalement sçauoir qu'il y a septchoses au monde lesquelles venans à estreconsidérées comme l'on doit, facilement se¬ront mesprisees del'homme, duquel le cœuríaddonnera au seruife de Dieu : car seruirDieu est regner, & seruir au monde c'est per¬dre la liberté dela grâce du Seigneur.La premiere chose donc est le trauail,parlequel incessamment le monde fatigue les a-mateurs : & qu'ainsi soit, qui est celuy quimonte aux honneurs fans peines &douíeurs?-Qui a les prelateurs fans incommoditez &trauaux ? Qrn peut demeurer en haut lieu,
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sansestre combattu des vents de la vanité &
arrogance? Et pour cette cauíè ceux-la qui
doiuent estre à iamais condamnez diront:
Nous sommes lacés au chemin d'iniquité &
perdition , pourccque nous cheminons par
des voyes sort pénibles. Les mauuais en cet¬
te vie font trauaillez delcurs désirs, & puis ils
seront tourmentez en enfer. Pour ceste cau¬
se est-ce vne grande asseurance du cœur, de
n'auoir auidité des choses de ce monde: &
celuyquitrauaillepourlesposteder,nepour-
raiamais estre en repos nyasieuré : caroù il
prétend grandepeine,pourobtenir ce qu'il
desire, & il ne le peut auoir, s'il l'a il craint de
leperdre. Ne vueillezdonc aimer le monde
nysesbeíongnesjc'est à dire les plaisirs des
sens,&biens temporels.Bien-heureux est ce-
luy qui sçaitíesus-Christ bien qu'il ne sçache
autre chosc: & au contraire, mal-heureux est
celuy quisçait touies autres choses &nesçaic
Iesus-Christ.

Secondement,la negligéce dc laquelle l'on
vse entour les choses parfaictes, pour ha-
mour du monde. Car ses amoureux font tant
ententifs & diligens à acquérir ces biens ter-
riens,& leur on c tan t d'amour& d'afíèction,
quepouriceux ils perdent les eternels., Tant
plus l'amourcux du monde oublie Dieu plus
il est abandonné d'iceluy, & demeure son a-
meendurcie, & tant plus Phomme Rappro¬
che du mal, tant moins il entend, defapper-
çoit des biës qu'ilperd. Ceux qui meípriicnt

v- ,
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Dieu ne faduisent du tort qu'ils font à eux-
mefmes:mais les homes saincts qui n'aiment
aucune choie de ce monde, désirent l'habita-
tion du Ciel, &viuentauecvne grande paix,
pourcequela béatitude de ce monde est vne

perpétuelle infelicité. O que l'homme est
heureux auquel la grâce est octroyee de meí-
priser le monde, & seruir à Ïésus-Christ

, du¬
quel la feruitude est meilleure que toute au¬
tre liberté.

Tiercement,tu ne dois procurer de mespri-serles choies du monde : mais bien leurs va-

nitez.L'allegresse du monde est vanité,pour-
ce qu'elle iacquiertauec vnelongue attente^
iusquesàce qu'elle vienne, & quand elle est
venue tu ne la peux tenir,poureequetoutpasse en volant,&auec vne grande legereté,& regret à ceux qui aiment telle choie. Le
mondepasseauectoutes fes beíongnes desi-
rees denous.Dy-moy donc,frere,qu'aimes-
tu mieux, aimer les choses temporelles pas¬sant auec le temps, ou aimer Iefus-Christ &
viure tousiours ? Par ceste raison les hommes
parfaicts considèrent fans cesse la briefueté
de ceste vie presente,& viuent tant ordonne-
ment,& auec vn tel esgard que s ils auoyent àmourir à toute heure, & ils se disposent parvne autant plus grande sollicitude à ce qu'ilseíperent,qu'ils içauent plus clairement, queles choses transitoires font nees pour leur fin.Au contraire, ce est perpétuel & ians fin quin'a fin, & la chose eltbien de peu de valeur
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laquelle prend fin Tanc plus ils cognoissene
vrayement les choses celestes,tant plusils
meíprisent les terriennes:Et pour ceste cause
les contentemens ,paíletemps & plaisirs de
ceste présenté vie, que les pecheurs estiment
tant, les hommes iustes les prisent comme
fiente & suyent toutes les choses que les a-
moureuxdu monde cheriísent tantcomme
contraires h leur profession : car ils cognoií-
sent que ceux-là sont efloignez de Dieu,qui
ont toute prospérité en ceste vie. O hom-
mesans prudence & conseil : s'ils sçauoyent,
s'ils entendoyent, & s'ils eiprouuoyentce
dont ils ont besoin , pour la fin: ô s'ils sça¬
uoyent linfiny nombre de ceux quiíe con¬
damnent ou combien íont en petitnombre
ceux qui se íàuuent: combien estgiande la
vanité des choies temporelles,1amultitude
de leurs pechcz , les biens qu'ils laissent à
faire,le temps qu';ls perden t, & le chastimëc
eternel qui leur est proche: certainement ils
aduilérontàeux ,pour le dangereux iourde
lamortjlaquellenous monstre auecle doigt,
comme nous deuons peu estimer, ce qu auec
tantdeloucy & penleès nous cherchons en
cestevie :c'est à dire,nostremal eternel, qui
íont les richesses, les plaisirs,les honneurs,&
telles choses. La fatigue de ceux qufcherchët
iesiichcsscs nous enseigne la vanité,quand
nous voyons quel'homme nud leconuertit
en poudre:Quele trauail des plaisirs (oitians
vtilité, se voit clairement, puis que le corpscreév, —
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creé & cíleué en delices denient viande &
nourriture aux vers- L'ambition est cogneue
infructueuse lorsque nous voyons les hom¬
mes enfeuelis en la terre foulee des hommes
&, des bestes.Ne vous fou ciez donc plus,tres-
aimczfrereSjd'aimerlemonde ,&moins les
befongnes, puis qu'elles font vaincs & tran¬
sitoires- Cherchons d'acquérir les bien éter¬
nels. Cestevieest mal-heureuse,puisque la
mort incertaine l'opprim e incontinent :celuy
qui aura esté négligent, fera puny éternelle¬
ment.Conuertiiíez(ôpreuaricateurs jvostre
cœur,allez humbles & contrits deuant vostre
Createuc:arrcstez-vouslà,&vous ne tombe¬
rez pas.Le monde est trompeur & vain ,1a fin
est horrible & incertaine, leiugement est re¬
doutable & eípouuentabIe,& la peine est ini-
finie.

Enquatriefme lieu,incite-roy au meípris
desciiofesdu monde,en considérant com¬

bien fe doit fuir la gloire mondaine, car ce
pendát que l-'home vit ioyeux felo favolon té,
& pense viure ainsi long temps,nous voySsfouuent qu'il est furprins de la mort,& fe de-
part lame de son. corps .enuironnee desmi-
leres de crainte & douleur, elle va en vue ré¬

gion incogneué-, &est rencontrée d'innom¬
brables diables.Oiifont doncles habitansde
ce íìecle ,que i'ay veu n'agueres aller fur la
terre? & desquels nous reste autre choie que
des vers & de la poudre? Regarde bien main¬
tenant qu'ils íont, & cc qu'ils ont esté: Ils

• f -H-1
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estoienthommes comme toy, ils mangeoyet
& beuuoyent, & se donnoyent du bon téps,
& puis en vn instant ils font descendus en en¬
fer. En la sépulture leurs corps font conlom-
mezdevers,& leurs amcsenfermeesés éter¬
nels tourments: pour ccste cause , freres, ne
vous íouciez pas d'aimer ce trompeur : mais
suiuezIesus-Christ, qui dit :Mon Royaume
n'est pas de ce monde, aspirez par le deíir in¬
térieur de l'Ame, à la Celeste habitation; afin
que vous soyez dignes de l'obtenir. Icy ne
sontpasles vrayesconsolationsrmais làestla
vraye vie,où l'on n'aura que faire de craindre
iamaislamort.

En cinquiésmelieu, tu te dois séparer de
l'amourdu monde,considerantledangerau-
quel viuent les mondains, lesquels ne font
autre chose que fenuelopper és vices, bles¬
sant mortellementleur Ame de la veneneuse
espeedes pechez, fans qu'ils fen ressentent à
peine iamais. Le monde est plein d'adultérés,
delarrecins,tromperies,faussetez, & cìesem-
blableschoses : depuis du plus petit, au plus
grand, leshommes estudient au liure de l'a-
uidité , chacun cherchant le moyen d'acroi-
streses biens: mais nul,ou bien peu,estudiét
fur le liure de Salut. O que le diable est
ioyeux de cela,de voir vn íì grand nombre
d'hommes oppressez des vices, &peu de ceux
qui se conuertrssent ! Tous nous-nous addo-
110ns exccffiuement aux choies terriennes,
nous-nousen seruos:mais nous ne nous fou-
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deipens,&nenous espouuentonscl'ouïrson
redoutableiugement : Ne vous souciez doc,freres en Iesus-Christ, d'aimer tant desordo-
nement le monde &ses besongnes,puis que
nous sommes certains qu'elles íont toutes
sagettes du diable:mais seruons Christ,pour-
ce que nous sommes certains qu'il n'y a cho¬se meilleure,ny de plus grand profit, qu'est labonne & vertueuse vie.

En sixiesme lieu,il nous faut fuïr le monde,le changement & instabilité des choses tem¬

porelles. On lit d'vn Philosophe qui a dit:
Quand ie pense au repos d'vn cœur pur, & àla délectation del'entendementqui contem¬ple Dieu,à l'asteurance du cœur qui aime sonSeigneur, à ceste heure-là il me semble quel'hommesoccupant en telles choses, ía ma¬
niéré de viure est diuine en ceste vie. Certai¬
nement celuy est aueugle,qui applique ía vo¬lonté en autre chose. Quelle chose est de no-streveuc ,sinon vne course à la mort, & vnedemeure en continuel tourment r Car celuyqui vrayement considéré tout ce qui se fait,trouuera que ce n est que peine & misere- O
amoureux dumonde, à quelle fin vous tta-uaillez-vous tant; Pourquoy vous affligez-vous pour néant; puis que vous pouuez pos¬séder le Créateur de toutes choies; O ensans
des hommes, iusques à quand demeurerez-
vous auec le cœur tant en durcy,aimant la va¬nité & cherchant le mensonge; Meíprisez, &

r E ij
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vous mocquez du monde & de toutes ses be-
fongnes.

En septiefme & dernier lieu , le mal que
nous fait secrettcmcnt la vcneneuse playe du
péché qui nuitpourles biens temporels aux
consciences des hommes amoureux de ce
siecle, &tant de chosesdiíhciliesàceluvqui
fenuelop.pe és vanitez mondaines de sortir
net de ce vice:pource que 1 homme misen
danger ne peut demeurer log temps asteuré.
Bien-heureuse est l'Am'e deceluy qui iouït
des plaisirs qui ne íbntiouïllés ny tachés,
maisestantpurgéparhlstcuranccdela vérité
le delecte tellement en la loy de Dieu, que
l'ayantgoustecàbon escient il surmonte tou-
tc "délectation sensuelle., A celuy donc qui au¬
ra gousté en Tesus-Christ lcmbnde semblera
tres-amcr,parce qu'estant transformé en l'e-
sprit de Dieu,quand il commencera àlc gou-
ster, toute la chair luy semblera insipide &
sansgoust. Pourceste cause sainct Augustin
parlantànostre Dieu, ditainsi: le vous demá-
de vnegrace(ô Seigneur) que toutes les cho¬
ses me semblent amerés en ceste vie, afin que
vous seul soyez doux à cestc mienne Ame,
puis que vostre douceurestineffâble , & des
grande vertu qu'elle a fait & rendu les dures
pierres tres-douces à fainctEstiëne,& la gril¬
le auec 1c feù douce à sainct Laurent .Les glo¬
rieux Apostres touchés de vostre ineffable
douceur fortoyent tousioyeux dedeuant les
Conseillers, se voyans faits dignes de loufïfir
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pourvostre nom. Lc glorieux iainct André
l'en alloit aííèuré & ioyeu x à la croix,p o urau
tant qu'il croyoitàlaíuauité de vostre dou¬
ceur. Pour achecter cestc douce Ambrósie
iainct Barthélemy dòna fa propre peau: pour
i'acquerir iainct leanbeut fans crainte les va¬
ses de poison. Incontinant que fainct Pierre
eut goutté ceste ineffable douceur au mon t
de Thabor,avant oublié toutesautreschofes.
il se print à dire : Seigneur il est bon que nous,
soyons icy & faifons-y trois demeures. De¬
puis que ce fainct Apostrc eut goutté vne pe¬
tite partie de ceste admirable douceur, toute
autre chose luy estoit ennuyeuse : Mais
qu'eut-ilfait s'il euygbutté Fabondancedela
diuinedouceurque vousauezcachee (ô Sei¬
gneur) pourla donner âpres à ceuxquivous
craignent ? La íaincte vierge Agathe auoit
goutté teste singulieredouceur ,laouellc àl-
loit en lapriíou auilì contante &ioyeuíe,queíì elle.furallee en vn festin solennel. Ie pense
auffiqueDauid l'auoit gouttee, quand il di-ioìv.Combicri-j eftgrandesô SeigneurJLa mnltt-tudedevoîlre douceur ,laquelle vottsaueg ca¬chée pour ceux quivovu craignent Et en vn au¬
tre lieu,il dit: (goutte^ dr voyez, pource que le
Seigneur estdoux. Sain.ct Augustin dit: Qui ne.
goutte de ceste douceur qui est Dieu,ne peutestre qu'il 11e soit íouillé des désirs terriens.
Grade grâce que Dieu fait à l'homme quandil le sépare & tient esioigné des plaisirs du,sens,.

5 E iij
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O amoureux de ce siècle espandés de tres-

abondantes larmes, puis que vousconsom-
mezl'e corps auant le temps,Semez lame. O
cœurs de pierre,commenrest il possible que
vous n'avez peur de la sentence redoutable
du iuste luge, qui doit estre prononcée con¬
tre les meschan s? Pour quelle cause vous oc¬
cupez- vous si negligemmentJ Quélqu'vn di¬
ra parauanture : I'homme qui toute la vie est
Sévit en pecbé,s'ila contrition à la fin auec
proposition de faire penitencc , obtiendra
pardon de Dieu. O combien est vaine & fol¬
le vne telleesperance ! Comb'.eíi trompeuse
vne telle pensée! puis que nous voyons clai¬
rement qu'il n'aduient guere quesliomme
mérite au poinct de la mort pour obtenir de
Dieu miséricorde, p r in ci p ale m en t c e1 uv qui
au temps de la santé ne craint &ne laisse d os.
fencersòn Seigneur !Ie tiens cecy pour cer¬
tain-qu'à ce poinct là fera trcs-mauuaise sa
fin ayanr mal vescu. La mort des iuftes est
précieuse deuant Dieu,comme est tres-mau-
uaise celle du peeheur.

Ne vous souciez donc pas (ô tres-chers)
d'aimer le monde, Se moins ce qui est en luy:
fuyez du milieu de Babylone, fuyez du feu
de la ville des Caldeens: C'est à dire del'cm-
braíèment des vices: fuyez Se taschezde sau-
uer voz Ames: Retirez-vous en la ville de re¬
fuge, c'est à dire, aux lieuxaíîéurez desbons
Religieux, où vous puissiez faire penirçiice
de vostre maúuaise vie paíïçe pour obtenir
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laeracede pouuoir cheminer de prefent au
port asseuré,&: pour eíperer, auecfoy, d'arri-
uer âpres à 1a gloire eternelle. Iusques icy
sontlesparoîìes de S.Bonauenture.

Que pourroit-on dire de plus reîeué,quant
à la grandeur & dignité de ceste matière? Ex¬
cite toy( Ame dénoté) parccsbelles considé¬
rations :Graue-les en ta mémoire ,& rumi-
ne-lesbien souuent en ton eíprit.Eftime-toy
licureuíe d'auoirreceue ceste grâce & faueur
de ton Dieu, que d'auoir esté tiree hors du
monde pourlc mefpriíer, & fouler aux pieds
ccquiluy appartient. La íaincte Vacation à
laquelle tu es appellee te conuie assez à cela.
Puis que tu as tout quitté à Pentreedu Mo-
nastere n evueíi le reprendre rien pourn'estre
repris de ton Dieu, à qui tu as fait promelïe
denepoffeder rien.Et d'aillieurs s'ilestainsi
quelapauureté foitabondance,& queceluy
qui mefprife tout & n'arien, possédé tout Sc
n'a manque de rien, que te faut-il d'auanta-
ge? Toutes les considérations deduittes en ce
chapitre, te sentiront comme autant de mì-
nuttes, pour parfaire ceste troisiefmvheurç
de nostre Horologe Spirituel.



l' h orologe

QVATRIESME HEVRE.
Que U personne dediee au service de Dieu doit

supporter auec allegreJJe & gayeté de
cœur tom les labeurs & trauaux,

peines Qr dtfficulce%_ du
Monajdere.

CHAPITRE QVATRIESME.

i Nous sommes en ce
monde pour trauailler &
prendre peine,
n Les labeurs & trauaux

des mondains font vue

pure oisiueté.
iii Quels font les vrais
trauaux., & que Dieu re¬
quiert de nous.
iv Que nous dcuós fup
porter courageuíèmét les
trauaux,considérant qu'ils
font faciles,ailez,&de peu
de duree.
v Quant bien ils seroient
tres difficilles nous auons

moyen de les supporter
par la force & constance.

vi Deux beaux moyens
pour acquérir la confian¬
ce & force en noz tra¬

uaux.

vu L'amour que nous
portons à Dieurendnoz
labeurs aisez & faciles,
vin La considérant) des
trauaux que nostre Sau-
ueur a enduré en ce mon¬

de,nous incite à supporter
volontairement & auec

ioye 'ceux de la vie pré¬
senté.
ix Dieu nous aide & as¬
siste en noz trauaux.

x La récompense & guer-
don que Dieu nous pre-
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pare au Ciel,nous doit in¬
citer à supporter auec allé¬
gresse les labeurs du Mo¬
nastère.
xi Les labeurs & trauaux
nous rendent amis de
Dieu, & nous introdui-
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sent au Ciel.
xii Quffl n'y á moyen
d'entrer au Ciel sans en¬
durer des trauaux & affli¬
ctions encestevie.
xiii Epilogue de ce cha¬
pitre.

'Homme efi nay pour le labeur I.
comme l'oiseau pour voiler : Dit1"1*?-
ce grand miroir de patience
lob,au chapitre cinquiesmede

M son histoire: par laquelle façon
de parler, il nous enseigne que nousn'auons
esté mis en ce monde pour autre chose que
pour rrauaillct & prendre peine. Ce grand
Dieu eternel nous a voulu monstrer qu'il est
ainsi,par l'exemple mefme de plusieurs cho¬
ses insensibles & inanimées, lesquelles il a
constituez en telle forte qu'elles font en çon-
tinuelmouuement fans iamais cesser, com¬
me nous voyons aux Cieux,au Soleil,aux
Planettes ,aux grandes mers, & en mille au¬
tres choses semblables,lesquelles nous estans
mises au deuant,c'est autant comme si le sou-
uerainCréateurdìcellcsparloità nous &di-
loit: Considéré (ô homme) ces Cieux qui se
mouuent tousiours:RegardeceSoleiíquine
farreste iamais : Voy ces Planettes qui conti¬
nuent tousioursleur course: Contemple cet¬
te mer qui n'est iamais en repos, ains touss
iours agittee : 6crepresente-toy que comme
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ie n'ay rien mis au monde pourton feruice
qui soit oisif & sans rien faire, auíîì veux-ie
qu'en icéluy tu trauailles &prennes peine:&
comme toutes mes créatures font ceìtquoy
elles ont esté creées , le Soleil esclaire & illu¬
mine,les Cieux & les Planettes enuoyent
leur influence à la terre:laterre produiót le
fruict: la mer les poissons, l'air les oiseaux, &
ainsi des autres : Auíîì veux-ie que tu faces ce
à quoy ie t'ay mis au monde : Sçauoir est,
trauailler &í prendre peine. Mais quoy? O
fouuerain Monarque de ce grand vniuers,
s'il m'est loisible de vous dresser ma parole:
noUssçauonsbien que vostre volonté est que
noustrauaillions& prenionspeine:mais qui
nous enseignera qu'elle peine nous deuons
prendre ,àqitoy nousoccuper,à quoy em¬
ployer noz trauaux ? Si vous ne nous Rensei¬
gnez ne nous tromperons-nous pas facile¬
ment? Hé! possible nous estimerons labeur-
ce qui -nd'est pas: Nous penserons trauailler
& ne ferons riemnous penserons estre occu¬
pez & serons oisifs. Qesest cecy? ah ( ó hom¬
mes qu'elles choses iont diuerfes entre ce
que tu estimes & Dieu. Carcequelemonde
estime rrauail,c'est oisiuctédeuant Dieu.-&
neplusnemoins que cequr semble estre ía-
gesse deuant les hommes est follie deuant
Díeu:&au contraire, ce qui est follie aux ho¬
me est sagesse deuant Dieu : Ainsi ennostre
propos, ce que les homme s estiment trauail,
c'est oisiueté : & ce qur semble estre oisiuete
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aux hommes c'est trauail. O quelenigme ! ô
quelordre & disposition des choses diuines
toutes diuerfes & différentes de celle des ho¬
mes. Mafs-courage ( Ame deuote) ceste diffi¬
culté fera descouuerte, cet enigme expliqué,
& nous fçaurons en bries quels font les la¬
beurs &trauaux aufquels nous nous deuons
occuper.

Les labeurs & trauaux aufquels soccupent II.
les mondains font vne pure oifiueté. Qui di-
rale contraire? Dittes-moy ,de grâce, est-il
pas vray que vous appeliez oisifs auffi bien
celuy-là que vous voyez occupé à vne chose
inutille,ou qui neluy feruirade rien, comme
celuy-là qui actuellement ne fait rien? Le
mefme pouuons-nous dire des labeurs & oc¬
cupations des mondains : carilsfamufent &
occupent àdeschoses qui non feulement ne
leur feruiront de rien .-mais en cores qui pis
est,leur porteront dommage.O infortunéla-
beur! Voulez vousfçauoiràquoy iecompa-
re & aífortis les occupations des mondains?
Reprefentez-vousvnetrouppedepetits en-
fans qui auec de la bouc, auec des petites
pierres,& autre chose qu'ils amassent parmy
la rue, font &bastissent( selon leur dire) des
maisons & chasteaux : íl leur semble qu'ils
font forts occupez,& estiment trauaillcr à v-
ne chose ferieuíe, quoy quenousiugionsbia
que ce font des pures bourdes & choses fri-
uolles. Ainsi en est-il des mondains : vous les
voyez vacquer auec grande diligence à leurs
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occupations terriennes, pensant faire quel¬
que cbofe de bon,& estre bien occupez:mais
qu'est cela? les hom mes Spirituels & craignis
Dieu fçauent bien que ce ncsontquevani-
tez6 choses d,eneant. Sinousvoyons vn vi¬
gneron qui au lieu de trauailler à fa vignc,far-
resteroit aconsiderer qu'elle estlanature de
la terre ou des aucres elements, ou bien des
Cieux, ne dirions-nous pas qu'il est oisif? Si
quelque marchant au lieude íattendre à fa
bouticjue poirrdefuelopper & faire monstre
de fa marchandise & tascher de la vendre,l'en
alloitproumener ou deuiser aux halles de la
cité, que diriez-vous deluy? Si vn artiíant i'a-
mufoitlelongde la iourneeà faire quelque
ouurage quinefust de son mestier, & âpres
lequclilpcrdroit ion temps & fa peine fans
cnrcceuoiraucun profit,que iugeriez-vous
deluy? N'estimeriez-vous pas que ces trois
iortesdeperfounesícroyent oisifs?Etpour-
quoy? Ne font-ils pas quelque chose? Ouy:
mais non pas ce qui concerne leur vacation
& mestier. Ainsi cít-il des occupations auf-
quelles faddonnent les mondains llsi'occu-
peritàla vanité, à la superbe, àl'immondici-
té, à fauarice, à la gourmandiíe, & à toutes
fortes de vices : Duons-nous que ce sont
des bonnes occupations, de bons labeurs &
trauaux ? Non , non : car tant fen-faut que ce,
soyent des labeurs, qu'au contraire c'estvne
pure oisiueté- La raison est,que faire telles
choses cstnefairenen poumostre Salut. Qç
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cil il que celuy qui ne fait rien est oisif,don c-
ques ceux qui font telles choses font oisifs.
Qmil lbit vray,ie m'en rapporte à sainctlean s.ieáchry-
Chrysostome lequel en l'homelfe 16. íur l'e-softPme*
pistreauxEphesiensnousleditauecvne bel¬
le similitude-Ne faire rien de bon(dit-il) c'est
fairemal. Cardy-moy vn peu,si tuauoisvn
seruiteur qui ne desrobast point,n'iniuriast
personne, ne fenyurast point, 11c fit rien de
mal,mais qu'il demeurât oisif & fans rien fai¬
re de ce qu'vn seruiteur doit à son maistre, ne
le battrois-tu pas? & pourquoyîll n'a rien
fait de mal.Par lesquelles paroles il n ous mo-
ftre euìdemment qu'il n'y a plus grand mal
que d'estre oisif. Dieu nous a mis en ce mon¬
de pour trauailler& prendre peine aux cho¬
ses qui font de nostre lalut : De mode que
tout ce qui ne vise là, n'est point trauail, ains
oisiueté. O la pernicieuse & dommageable
oisiueté qu'est ceste-cy, quand on penietra-
uailler & estre occupé & toutefois 011 est oi¬
sif! c'est en ceste façon que se trompentgran-
demcntles mondains.

Voulez-vous donc sçauoir quels font les III.
labeurs & trauaux aufqucls Dieu veut que
nous nous occupions , & pour lesquels il
nous a mis au monde? C'est de faire que tou-
tesnozactionsle rapportentà l'honneur de
Dieu,ou au bien &profitde nostre prochain,
ou au salut de nostre Ame: faire penitence
c'est vn bon labeur, demeurer en priere, c'est
vn bon labeur, faire les œuures de misericor-
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de,c'est vn bon labeungarderlapauureré vo¬
lontaire,c'est vn bon labeur: garder contine-
ce,c'est vn bonlabeur: obeïríìmplemenraux
supérieurs,c'est vn bon labeur: estre humble,
c'est vn bon labeur: estre vigilant & diligent
au feruice de Dieu, c'est vn bon labeur : bref
faire toutes les bonnes œuures& accomplir
cequiestdesregles&ordonnancès du Mo¬
nastère c'est vn labeur, vn trauail louable, &
vne occupation faincte & telle que Dieu re¬
quiert de nous.De ces labeurs & trauaux de-
uons-nous traitter maintenant &monstrer
aucc quelle allegreíìe & gayeté de cœur la
personne consacrée au feruice de Dieu les
doit supporter pour samour d'iceluy: &de
toutes les considérations qui fypourront re¬
marquer,faire laquatriesine heure denostre
Horologe.

IV. f ya trois choses entreautres qui nousin-
duisent à entreprendre volontairement &a-
uecaílegreífe quelque affaire, sçauoir est de
considérer que la peine est de peu deduree,
que celuy pour lequel nous faiíons cela nous
aime &nous faimons réciproquement: &
que ceste peine & trauail nous fera reco-
gneuë aucc vne tres-gráde libéralité & large!
íe.Demeímc tu te dois représenter trois cho¬
ies (ô Ame religieuses qui eíperonnent ton
désir àfubir ce trauail,prendre ceste peine, &
íupporterauecioye&gayeté de cœur ce la¬
beur quiestau Monastère.Lapremiereest de
considérer qu'il est de peu de dureë. Laseco-
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de, que tu le face pour Pamourdeton Dieu-.
La troisiesine ,que ce grand Dieu nc man¬
quera à te guerdonner d'vne récompense no
pasliberaíe feulement , mais qui surpaiera
toute libéralité & largesse. Parlons vn peud'vnechacune deses trois choses à part.

Quantestdelaprcmiere,il est tres-certain
que non feulement les trauaux & peines delareligión Monastique, mais encore toutes
les tribulations,afflictions,labeurs & anc;oif-r-fes de ce monde fonpdc peu de durec, au re¬
spect & en considération ou des peines del'autre monde, ou de la recompenie donnee
pour les trauaux. Ainsi nous l'apprend l'Apo-strefainctpaulàla ieconde Epistre aux Co¬
rinthiens, faisant comparaison des trauaux
quenousenduronsauec la recompense queDieunous en donne en ces paroles. Cepeu Aux Cor.d'affliCtion legere qui nefail que passer,que nouscliap'4'endurons en cefle vie presenteproduit en nous vn

poids eternel merueilieusement excellent degloi¬
re au Ciel i En laquelle sentence nous remar¬
quons vue belle & elegante antithèse quei'Ap o stre fait de la tribulation à la reco m p en-se. La tribulation est en ce monde :1a gloireen l'autre. La tribulation est de peu de duree,la gloire est eternelle : La trib ulation est lege¬re, la gloire est pesante, comme si plus claire¬ment il eust voulu dire.Considerez auec moy( ô Corinthiens ) de combien la récompensésurpasse le labeur.-car le labeur est en ce mon-
deicy, &la recompense est en l'autre j le lá-
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beur passe vistement, & la recompensede-
meure à iamais: le labeur ne nous apporte
point de mal, & la récompense nous comble
de tout bien. Faut-il quenousnousessiier-
ueillonsdececy?Nonàla vérité: Carl'axio-
me commun & ancré cnl'cfcoll'e des Philo¬
sophes, nous apprend quedelachoíè finie à
l'iiifinie n'y a point de proportio.Voila com-
ra entcelabeurest depeudeduree. Maispaí-
sons outre, & remarquons encore que les la¬
beurs Scdifficultez du Monastère ne font que
trauaux en apparence feulement ^ & par ainsi
de peu duree,& faciles à supporter. A ce pro¬
pos nous pouuons comparer les trauaux d 5t
nous parlons à vn torrent, lequel ayant seu¬
lement des eaux ramaílecs d'vne part & d'au¬
tre , quelquefois il grossit & reílèmble à vne
riuiere: mais dans peu de temps íes eaux ses.
coulentaillieurs,de forte qu'il n'y en demeu¬
re que bien peu,&íuruetiaatl'ardeur du So¬
leil le reste & demeurant est rendue seche
comme on expérimente en l'esté- Le messire
se remarque aux labeurs & peines du Mona¬
stère,qui de prime face semble estre fort gra¬
de & difficile à supporter, comme le torrent
à passer: Mais il ne faut qu'auoir vn peu de
patience au commencement,qui nous allé¬
gera ces trauaux,& l'ardeur de Fanrour Diuin
furuenant en noz cœurs séchera toutes ses
eaux de difficulté, Sc rendra aiíé & facile ce
qui auparauant nous íembloic ardu & dif¬
ficile.

S'il
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S'il m'cst loisible de rechercher le secret de

fesetiture Saincte,iedirayque cecy nous a e-
sté tres bien figuré par ce torrent de l'eau du¬
quel bcuuoit le Prophète Helie,qtii das peu
io lu s fut séché: comme il est rapporté au troi-
siesme liure des Rois. C'est la doctrine que
nous en baille S.Hicrosmeau commentaire
sur le Psalme 10 9. disant : Lors que votes enten-
de'è^le mot de torrent des peines &trauaux de
ee monde, ne peràU^'pas courage . car lepltts
sonnent les eaux d ieduy viennent à manquer et
defitillir., íl flmble k la vérité eftre enflé, et a-
uoir abondance d'eau : mais dans vn-> rìeru tu

verras ejcouler ccjìe eau,& le torrents demeurer
k fecsJì tu m vn peu de patiencej : de la efl
íeau du torrent d'oìi beuuoit Helie manqua et
defkillit. O quelle repreíeritation de nostré
dire! Remarquez. De garder pauureté & n'a-
uoirrjen de propre. O que c'est biefascheux!
ouy en apparence. De garder continence &
sepriuer des délectations de la chair, ô que
c'est vne griefue peine.'ouy s'il te semble. De
seleuer la nuict & interrompre son sommeil
pour aller au Chœur chanter les louanges à
Dieu, ô que c'est vn labeur estrange : ouy en
apparence. De faire en fin tout ce qui est des
réglés & ordonnances du Monastère,c'est vn
trauail qui semble insupportable de prime
face à ceux qui ne Font desia expérimenté.
IViais aye bon courage, patiente vn peu, voy
le progrés, & ie m'asseure que tu seras con¬
traint de confesser qu'il n'y a rien de plus
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doux,rien de plus facile, rien de plus aisé.l'en
ay aíseurancede la bouchesacree, mesine du
Sauueur, lequel en SainctMatthieu chap. n,
nous le promet ainsi, disant: Tortetrnon ioug
survorn etvoustrouuerez.du repos & soulage¬
ment en vos ames: car mon ioug efi doux et mon
fardeau ejlleger. O quelle' chose toute con¬
traire à ceux que nous estimons & iugeons!
Ceioug& cefardeau n'estautre que la peine
& labeur du Monastère, nous I'estimons pe¬
sât,&Dieunous dit qu'il est leger:nous I'esti¬
mons aspre , & il est doux :nous I'estimons
pemble & il est aisé!: nous l'estimos presque
insupportable, & le Sauueur dit que nous le
prenions fur nous : Enfinnous estimos que
cene soit que trauail&labeur continuel,& le
SauueurnousaíTeurequenousy trouuerons
du repos&soulagement. Ouy (mon Dieu)
ouyil est ainsi , c'est vous mesine qui auez
porté ce ioug & fardeau au sacré Caluaire, &
croupeísantsuriceluyestre cheuten terre. A
bon droitì'appellez vous vostre: parce que
c'est vous qui 1 auez porté le premier, & nous
incitez par vostre exëple àle porter:c'est vous
qui de difficile l'auezrëdu ailé, d'aspredoux:
de laborieux,recreatif:d'insupportable,facile
à portendepesant,lege^Bref vous l'aués ren¬
du en telle íorte qu'il n'y a difficulté quclco-
que que nous puiffios alléguer pour excuse
de ne le prcdre pas.Puisque donc nous l'auos
prins aidez nous à le porter par vostre sainóte
grâce,secourez nous auxdifficultez queno-
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lire imbecilité humaine ypourroitrencStrer.
Lasainsi( ame deuote) tu vois l'aiíancé & fa¬
cilité de ce trauail: tu vois qu'il estleger,&de
peu de dutee: nesois point estonnee,ains par
ceste facilité, legereté, & de peu de duree,
anime toy dauantage à le íupporter auec
patience,allégresse, & gayeté de cœur. Le
Royal Prophète Dauid t'éíeigne lemoiende
lefaire en vn de ses Psalmesdiíant: Attens le Psaî'
Seigneur Dieu., aye bon courage, conforte
ton cœur,&attens le Seigneur.Qrr est-ce queattendre Dieu? efperer en luy : Qu'est ce
qu'auoir courageiestrefortiíìé:Qtf est-ce que
conforternostrecœur? estreconstat. Qu'est-
ce en second lieu attendre Dieu? auorr pa¬tience ík ne íe troublerpoint par aucun tra¬
uail ou aduersitc quelcoque. Yoyla tu as enmain les moyens de supporter ces labeurs
& trauaux auec atlegxeíle.
Mais s'il nous sëble bon laissons à part la fa- V-

cilité,legereté,& le peu de duree de ce labeur
&trauailMo nastique,&prenos le au pis aller,&pofons le cas que ce soit le plus pénible,faicheux, difficille & laborieux trauail qu'on
pourroit trouuer:Qu/est-il question defrire?
faut il succomber; faut il estre lafche & esse-
miné?Non,non il faut estre constant,robuste
& p misant à supporter cous ces trauaux, &
résister courageusement magnanimement
aux trauerses qui y pourroient furuenir: Laforce & constance est celle là qui surmonte
t»t, & auffi celle que nous deuons auoit

F ij
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pourentreprendreleschosesardues &c diffi-
ciles:C'cstoirvn grand & pénible trauail.vne
entreprise fort laborieuse que Iosué eut,
d'introduire âpres la mort de Moyfe les Is¬
raélites en la terre de promiílìon : C'est
pourquoy Dieu l'aduertit de fariner de force
6 constance pour vaincre tout : Car il luy
dit par trois fois: Conforte-toy,fois fort,
robuste & vaillant, comme il est rapporté au
chapitre premier du liure de Iosué versets d.
7 & 9. Pourquoy cecyô Dieu eternelî N'est-
ce pas allez de luy dire vne fois.? Non : car
vous fçauez bien combien de peine & de
hazárd il auroit en ce voyage,& que ce ne le-
roitsans peine & difficulté qu il entreroit en
cestctérre:&par ainsi vous l'aiiez voulu mu¬
nir de force & còstance pour supporter tout.
Mais cjuoy ? O nierueille ! en luy disant qu'il
seconforrast, vous leconfortiés: en luy di¬
sant qu'il fust fort,vousle fortifiez: en luy di¬
sant qu'il fust robuste, vous 1 animiés : cn luy
disant;qu'il fust vaillant,vous feu rendiés: en
luy disant qu il eut bon courage, vous luy en
donniez: Bref en luydisantqu'il fust magna¬
nime vous Fen faisiez. Quoy plus? en luy di¬
sant qu'il n'eut point de crainte, vous Faíicu-
riez:-& en luy disat qu'il n'eut point de peur,
vous luy ostiez : 8c en luy disant qu 111e i'es-
pouuentast, vous le consoliez. Reueno.ns à
nous. Le religieux quià Fexemple de Iosué
prend beaucoup de peine, endure force cra-
uailpour entrer en ceste terre des viuans au
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Ciel,abesoin d'autant de force &constance
que Dieu donnaà Iofué. Pensez-vous qu'il
ne leurendoiineîRepreíentez vous qu il dit
au religieux ce qu'il diíoitiadis au Prophète
Hieremie: le fay mis comme vne cil é garnie gr Hi :remie ù
comme vne colomne de fèr, & comme vne mu¬
raille d'airain fier toute la tirre,contvc les T^ois
de Iuda & ftsT rinces. il est comme vne cité
garnie & munie <je toutes pieces qui n'a má-
que de rien , comme vne colomne de fer qui
n e se peut flelchir ny briser: comme vne mu¬
raille d'airain,àlaquellelecanon ne peutrien
faire-Il est corne vne cité bien garnie de belle
&excciléte vertus,qui íont les plus fortes ar¬
mes de la guerre Spirituelle: comme vne co¬
lomne de fer par la force :6c comme vne mu¬
raille d'airain par la constance & fermeté.
Voila la constance,voila la force,voila la ma¬

gnanimité q Dieu baille à íes feruiteurs pour
supporter & foustenir auec patience les la¬beurs & trauaux qui íe trouiìët à ion fernice.

v Par le moyen de celle constance & ferme- Vi¬
te,le vray íeruiteur de Dieu doit subir &en-
durercourageufeméttousleslabeurs & tra¬
uaux du Monastère. Ouy: mais,dira quel-
cju'vn,comment est-ce quenous nouspour-
rons acquérir ceste íìnguliere vertu ì Voicydeux beaux moyens: fvn de considérer que
tous ces labeurs & trauaux ne nous nuisent
point,& ne font que nous enuironnerfeule¬
ment: fautre de nous repreíenter que noussommes les pierres viues qui doiuent estre

F iij
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bcurs & rrauaux, pourestrecolloquees à Fe-
disicedelaHierusalem ccleste, parlosvn peu
de chacun de ces deux moyens, & commen¬
çons au premier-Pourquoy craindrons-nous
les labeurs & rrauaux du Monastère ; S'ils
nous portoyent dommage nous aurions oc¬
casion de les craindre, mais tát fen faut qu'ils
nous n u isien t,q u 'au contraire nousapportét
du profit &í vtilité: Connnentdonclescrain-
■drons-nous.? car iaçoit que lecorpssoit tra-
uaillé,haraíïéj & qu'il prenne peine,Feíprit
neantmois est paisible,en repos &c tranquili-
tc. Si le corps est affligé, fesprit en est récréé:
Si le corps reçoit du dommage, Fesprit en re¬
tire du profit. O quelle philosophie Chre-
stienne est ceste-cy.' Arrestons-nous à Fexpli-
canon d'icelle. Voulez-vous voir comment
tous les trauaux que nous pourrions endurer
ne font que nous enuironner fans pénétrée
au dedans ou nousnuire aucunemétíRepre-
sentez-vou? que ce qui est de principal en
Fhomme c'estFAme : Le corps c'est comme
fexteneur del'homme, l'Ame est l'intérieur;
Encore bien que le corps íoit affligé & tra-
uaill'é cela n'est rien, pourueu que l'Ame ioit
entiere 8c exempte de tout mal.Lors que Sa¬
tan demanda congé à Dieu d affliger & frap¬
per ïob , Dieu luydefendit de toucher à FA—
me,diíânt: Voicy te le mets en turnain,toutefiií
garde-toy bien de l'ojfencer en fin yme. Dittes-
œoy, de grâce, qui fut la cause que ce fidelle
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feruiteurdc Dieu fut si patient en toutes les
afflictions qui luyíliruindrent au temps que
Satan le tourmentoit ? Certes i'cstime que
c'estoit qu'il se representoit que toutes ses
peines & trauaux estoyent seulement exte-
neures,& qui ne pailoyentiusquesàî'Ame,
& par ainsi qu'il fen fou doit peu,festantmu-
ny&armédepatience. Le mesme doitdire
FÁmedeuote consacrée au scruice de Dieu,
exposer son corps à tous les trauaux & diffi-
cultez qui font au Monastère, considérant
que c'est pourson bien & profit, & estre seu¬
lement soigneuse de perseueret en fermeté
& constance, par lc moyen de laquelle elle
peut surmonter tout. Diogenes Laërtius au1
liure9.de la vie des Philosophes chapitre 10.
Rapporte vne c'nosc fort notable qui seruira
fort proprement à nostre subiet. II dit quele
Philosophe Anaxarche estant battu & tour¬
menté vne fois auec vne petite boulle de
pierreronde parle commandement du Roy
Anacreon,pourmonstrersa constance &fer-
meté, par laquelle il mespriioit ce tourment,
í'eícria disant au Roy : Frappe, frappe firt ,0
'2{jy,car tu brìj&s gr casses feulement le vaisseau,
mais tu n'ojfence pas \Anaxarche qui efi caché
au.deda.ns. Oquelle constance ! Ce Philoso¬
phe Payen disoit apertement en cçs paroles,
que son corps n'estoit autre chose qu'vn vase
de terre qui contenoitíon Ame au dedans.
Pareille constance à ceste-cy doit auoir lc ser-
uitcur de Dieu, de ne sesbranler par aucun

F iiij
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trauaismaisse representer que c'est feulemeC
iexterieurquitrauaiile,c'est le corps qni en¬
dure,& Finrericur ouFAmc est en repos &ne
patistd crien Nesçauons-nouspasce que die
FApostre sain ct Pa u ! en la íecon de des Corin¬
thiens,que nous portons le treíor dans vu va¬
se de terre? le trésor, c'est l'Arae:le vase de
terre c'est le corps:on peut rompre le vase
sans porter dommage au trésor: Demesmc
nostre corps est souuentesois brisé par les la¬
beurs & trauaux, fans que l'Ame qui est au
dedans s'en resente.

Pline rapporte au liure 16.de l'histoire Na¬
turelle, quiíse trouue vne sorte d'arbre ap¬
pelle Laix , le bois duquel ne peut estr,e
bruílé en façon quelconque : Car lors qu'on
leiettedansle feu,il fait vne resistence fort
violente à suife d'vn dur caillou , de façon
„ 0 7 »
que le feu n'y peut rien .Ce qni fut experimé-
té par ce grand Empereur César (au rapport
de Cœlius Rodiginusjiure 6.des leçons an-
tiques)lequel ayant prins vne ville nommee
Lariguo fit mettre le feu entre autres lieux à
vne tour qui estoit faite de ce bois : laquelle
ne fut aucunement endompagée parle feu,
bien qu'on en y eut mis de touscostez. Le
vray íèruiteur de Dieu doit estre comme
ce Laix, résister par fa constance à tous les la¬
beurs & trauaux ,rcprefentezparlefeu : Car
c'est la resistcnce qui fait que la flamme de
paffiiction & peine nous enisironne feule¬
ment par dehors,lans palier au dedans en fa-
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con quelconque. Voila quant au premier
moyen d'acquérir ceste belle perfection &
vertu de constance.

Le second est de considérer que nous som¬
mes les pierresviues&precieuíes qui doiuét
estre taillees en ce monde par le marteau des
labeurs & trauaux pour estre colloquees enl'edificede la Hierufalem celeste.O cjui poar-
roitastèz dignement parler des murailles &édifices de ceste cité Supernelle ! II n'ya que
Saphir, Iaspe,Chrisolite, Topafion, Diamár,
Esmeraudes, & millesautres pierres précieu¬
ses,ainsi qu'elle est bien au longescriteen di-
uers endroits de fApocalypse. O que nostre
condition est heureuse ! Nous sommes ces

pierres precieusesquidoiuent estre mises en
ce celeste édifice. Mais ne sçauons-nòus pas
c]U'on ne met point des pierres à vn basti-
mentsans les tailler & polir? Aussi faut-il que
pour estre mis en cet édifice Supernel& ma-
gnifique,nous soyons taillés par le fer des
trauaux &afflictions. Iln'yaceluy qui ne fe¬stonne decec]u'estrappovté au troitfelmeli-
ure des Rois chapitre 6. quequand ce super-be& magnifique temple de Salomon fut ba-
sty on 11'ouït pas vn seul coup de marceau en
ce lieu,ny de quelque autre instrument ne se
sert à sedifice.Les lacrés Expo íìtcurs ^In ter¬
prètes âpres auoir alsez pensé à cela, ont dit
en fin qu'il falloit c]ue leurs pierres fuífehc
taillees Ôc accommodées auant estre portéeslà.Demesmefaut-il que nousíoyonscaillez
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&poltis,non pas au lieu mesme(car comme

Apoc.}. j} (ht en fApocalypse, il n'y aura là ny
pleurs n y clameurs, ny douleur) Mais ail-
ïietirs, seauoir est, eii ce monde auant estre
transportez au Ciel- O nous heureux, si nous
íçauonS recognoistre cela! Samcts labeurs:
Dignes trauaux: Admirablcspeines,qui nous-
raiilcnt &rrendentproprespourestrcmis au
rang de ces pierres précieuses, desquelles se¬
ront bastiesles murailles de cesteCité per¬
manente : Mais beaucoup plus admirable cil
la vertu de fermeté & constance,par laquelle
nous supportons patiemment tous ces la¬
beurs & trauaux.

VII. . Que si toutes les consideratiossusdites ne
font bastantes pour nous induire à supporter
volontairement, &aucc patience les labeurs
& trauaux du Monastère, en voicy d'autres
quisontàmon aduisde plus grande vertu &
efficace que celle-la.Disons donc en premier
lieu, que l'amour que nous deuons porter à
Dieu rend nos labeurs aisez & faciles. Le
íacré texte de Genese nous rapporte que,

Genese 19. 1àcob feruit Laaban sept ans pour auoìr rRjt-
cbelle en fìàxriage, lesquels à/on adttis luy furent
comme peu de tours,pourautant qu'il l'aimoit
beaucoup .-Comme qui diroit,Iacob aimoit tat
la belle Rachetle, & auoit si grand désir de
l'auoir pour espouse , qu'il íèruist Laaban
pere d'icçíle auec si grade allégresse &gayeté
du cœur Fespace de sept ans, qu il luy senr-
bloit que íept ans estoyent fort cours &
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nullemét prolixes à cause de la grande amitié
qu'il portoità celte fille. O' quel amour ! Ne
vois-tu pas ( ô íeruiteur de Dieu) que tu dois
expérimenter le femblableen toy-mefme?
Dis-moy, de grâce, v a-il choie quelconquequi te puisse faire supporter ioyeusement &de bon casur, les labeurs & trauaux, peines,& difficultez qui font en la maison de : ieu,
que de te mettre deuant les yeux l'amour &dilection que tu luy portes ? C'est l'amour
qui nous fait trouuer tout facile,&rië diffici¬
le. C'est l'amour quin'aeígard à rien, n'est e-
ftonnee par aucune difficulté,foppofe à tout,efpoufe les trauaux , & ne crainct l'aduer-
íîré. Les autres disoyent en leurs temps
que, volmû nihil difficille,.il n'y a rien de diffi-
cilleàceluy quiveut; naais s'il m'est loisible
iediray queamantinihil difficile, il n'y a riendifficile à celuy qui ayme. Voulez-vous fça-
uoirpourquoy?C'estpourautantque la vo¬lonté doit estre accompagnée , ou pour,mieux dire guidee & conduite par l'amour,
pour estre inclinée à faire quelq chose vraie-
ment louable & digne d'estime. Reuenons
à nous & dilonsfipour continuer cestc action
remarquable de lacob) que si nous voulons
auoir pourefpouseauCiella gloire eternelle,-il faut seruir te pere d'icelle,c'est à dire nostre
Dieu, par les labeurs & trauaux de ceste vie
mortelle,& porter vne si grande amour à no¬stre Dieu auec vn si ardët désir de la béatitu¬de,q ce desir&ceste amour no9 facct trouuer
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tous ces labeurs doux,de peu de dureè, aiíèz,
& bien bacilles.

VIII. Remarquonsencorequela cotifderatiotr
des trauaux eue nostre Sauueur a endure
pour nous en certe valeede larmes estvnese-
code chose pour nous in cirer à supporter vo¬
lontairement &auecioye ceux de la vie pre-
sente-Sçauez-vouspourquoy? C'estpourau-
tant qu'il nous les a redits aiíez &íacillcs.Les

ïxoìcij. bures de l'txode nous rapportésqueles ìsraé-
lites eftant venus au lieu de Maraath ne pou-

uoyent boire des eaux qui v estoyent,àcauíë
qu'elles estoyenc ameres : Mais puis âpres
Dieu commanda à Moyiede plonger&iet-
tcrdansicelles du bois qu'il luy monstra, &
ainsi elle furent addoucies,& bonnes à boi¬
re. Qui iont ces eaux ameres, sinon les tra¬
uaux Sepeines de ccste vie mortelle? qui est
ce bois sinon Dieu éternel qui est appellé
■en làlainòleEfcriturebois, ou arbre dé vie?
Les trauaux donc lontforts amers&fâcheux
\ iupportenmais voicy le moyen delesreu-
4re doux,ìette de ce bois dedans : C'est à dire
considéré que con Sauueur a tant iouffert
d'amertumes,de trauaux & afflictions pour
toy & tu riouueras que famertume de les
trauaux que tu crains tant te iera conuertie
en douceur, & la difficulté ícra conuertie en
facilité Ôi aiíance- Ce n'est pas íans caule que
le Royal Prophète Dauid comparedc aífortic
le Mclîie qui deuoit' venir au monde, avnè
Licorne dilantau Psal. zíst Le bien-améJera,
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comme lefis de La Licorne Surquoy il nousfaut notter que lesnaruralistes disent que laCornedecetanimal a telle propriété que detirer levenim qui pourroit estre dans l'eau:
De mode que les autres animaux voulans
boireen quelquefontaine que le ferpétaurainfecté par son venin , bien qu'il soit fortpressé de foif, n'ose neammoins en boire
qu'auprealable la Licorne n'en ait tiré le
venin: lequel estant osté la Licorne boit ie
ceste eau & les autres animaux ensemble.
O que véritablement ce venin & tres doux
Sauueur de nos Ames est comme la Licornelors quevenantau mode i! a trouué les eauxdes labeurs & trauauxsi ameres qu'on en'osoit gouster seulement du bout & extré¬
mité des leures. Q_ua-il faict? il a trampéíacorne dans ceste eau, se soumettant à l'atner-
tume & alpretedestrauaux, & en aiant osté
toute la difficulté, en a beu le premier &nous incite à en boire auec luy : il a conuo tél'amertume en douceur,le venin en médeci¬
ne & la mort en vie-O quelcatastrophe'.quelle Métamorphosé ! quel changement ! C'est
pour te dire (Ame deuote) que tu ne doiacraindredeíormaisl'amertume de ces eaux,elles ne font plus telles qu'auparauant: Non,non: Le miel y a esté ietté dedás,elles surpas¬sent route douceur:ton Sauueur les a ré Juessauoureusesdemauiíàde& insipides qu'ellesestoierit:bois-en hardiment:ne redoute rien,elles ne te nuiront pas,qu'au contraire âpres
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quetu auras bcu de celle-Jà tu feras mené k
vne claire & cristaline fontaine,pour boire a-
bondanimét de ceste eau fouueraine, lacj"el-

s.ican 4. |e ton Saaueur te promet, EaU dis-ie,viue&
saillante en vie eternelle.

Maisqu'est-il beíoin d'aller chercher loin
ce que n ous auons prés,& de rechercher par-
my les figures ce que nous auons tres expres¬
sément en claires & euidentes parolles ? L'A-
postre fainct Paul nous enseigne que le vray
moyen derendrenoz labeurs & trauaux fa¬
ciles à supporter,c'est de nous remettre en
memoireceux quenostre Sauueura enduré

t ,t . pour nous. Ovez comment il parle en fepi-AttxHebr, >n . J ... r r
li.chap. ltre aux Hebrieux chapitre iz. Reprejcntcss

votts & considérez, celuy qui a souffert telles con-'
tradiElìons despecheurs a Rencontre de foy-mef-
me,afin que vous nefoyeflaffef et ne défaillies
envofeffrits ; Comme s'il eut voulu dire. Si
vous craignez(ôHebrieux)de défaillir à sup¬
porter les labeurs & trauaux que vous endu-
rezpour Pamourde Dieu, resouuenez-vous
seulement des peines & fatigues que vostre
Sauueur a patypour vous: &ie m'asseure que
vous ferez soulagez &allegez en voz trauaux.
O le souueraih remede ! Mais, dira quel-
qu'vn, quels labeurs & trauaux sont-ce? Ah
ô douleur! qui les ignorent? Voicy le Píalmi-
ste qui nous fapprend en vn mot,disant en la

psal.87. períonne de nostre Sauueur: lefuis en labeurs
(f trauaux des ma ieunejje. Veux-tu donc sça-
uoit quels trauaux ce font ? Represente-toy
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toutes les peines & difficultez que peut en¬durer vn homme en cette vie mortelle, ton.Sauueur en a souffert mille & autre mille foisplus fans comparaison desnostres aux sien¬nes.N'est-il pas ainsi? ( ô douxIcsius,les delicesde mon Ame) Qtfa esté tout le temps quevous auez demeuré en ce monde qu'vn con¬tinuel trauail; en vostre enfance vous estescircocis & fuyez enEgypte?en vostre puérili¬té, ieunesse& adolescence qu'auez-vous fait

■que trauailler & prendre peine; Or ic voustrouue ieusiiant au defert,or accourant decité en cité , & de bourgade en bourgadeprescher la penitence, & diuulguer la loynouuelle que vous auez portee en ce mondeicy : Ores ie vous voy iniurié, baffoiié,&mocquédesperfidesluifs: Ores ie vous ap-perçoy fur vne montagne passant la nuict àprier vostre Pere celeste: Ores ie vous voyprins,lié, 8c mené rudemét d'vn luge à autre,&c d'iceux mocqué & villipedé : Ores ie vousconsidéré attaché à vne colomne, &en icel-le tres-rudement fouetté : Ores ie vous voischargé d'vne tres-peíànte croix qui vous faitcheoirçn terre ne la pouuant porter: & ensinievousapperçois clouéàicelle ayant vo¬stre sacré corps tout ensanglaté, vostre espritfort angoiiïc, & par âpres le rendre entre lesmains de vostre Pcre celeste.Qvsest-cecy à di¬re, ô mon Sauueur. Ah ! ce font les peines &trauauxque vous auez endurez pour nous.C'est cçla mesme( Amç deuote)que tu te dois

é.
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reprefenrcr pour receuoir du soulagement&delafacilitéauxlabeurs & difficultezque
pourPamourdeluytu endures.Vérifié cecy
parexperience.Si tu trouue de la peine (^dif¬
ficulté à discipliner ton corps pour lé rendre
fuit tàl'espritauec SPauLresouuiens-toy que
ton Sauueuraplus enduré de coups de rouet
estant lié a la colomne que tu ne t'en sçaurois
dóner: figure-toy en ton esprit ce corps tres-
pur& délicat de ton Sauueur tout couuert
de playes le sang rejallistat de toutes parts, &
dis en toy mesme. O misérable que ie suis!
MonSeigneura tant enduré pour moy &
ie n endureray rien pourluy í ion corps pré¬
cieux a esté tant couuert de playes, & ieflat-
terayeeste mienne charongne puante,&n'o-
seray l'affliger ? Ah ! Mon Sauueur a bien
snity l'aspreté des coups qui ont esté violez
surluy,il faut aullì que ie participe à ses dou-
leurs, que ie discipline ce mien corps: &en
cestelainctedélibération tu pourras te cha-
stier, moderémenttoutesfois, & auec mesu¬
re , afin que puis âpres tu puiife estie propre à
faire les autres functions du Monastère. Tu
te pourras gouuerner aux autres labeurs &
difsiçultezàla mesme façon que nousauons
repreíenré cehe cy, te mettant deuant ies
yeuxdeta considération les labeurs & pei¬
nes que ton Sauueura enduré pourtoy, par
laquelle considération toutes les peines qui
tepouuontestrepreiëteesce serontrendues
fort aitees & faciíles. Courage donc à cetteheure



S P I R I T V u. 97heure,supporte toutes difhcultezauec gaye-téde cœur &allegreste par ceste considéra¬tion que nous venons de traitter,afin que parce moyen elles soyent acceptables &i agréa¬bles àíadiuine Majesté.
Nous auons encore à remarquer vnecho-setouchant ce suiet : (çauoirest, qu'en tousnozlabeurs &traùaux, peines & piffîcultez,Dieu est auec nous & ne nous quitte point.Ainsi le dit le Píalmiste à la personne de Dieu,au Psalme 90. Ie fûts auecluy en la tribulation.V oulez-vous voir la vérité de cecy?Lisez l'Esicriture saincte, & voustrouuerez que quandDieu commettoic iadis quelque chose péni¬ble &fafcheuse à quelqu'vn,il luy disoit : leseray auec tov. Comme quand il déléguaMoyíevers Pharao pour deliurerles enfansd Israël de l'Egypte , il luy tint ce propos:ytens, & ie t enuoyeray a Tharao pour tirermon peuple- Et Moysie ayant reparty: Qyti fitis-ie pour aller a 'Tharao ? Dieu répliqua, luydilant: le seray auec toy : Comme il est rap¬porté au liure deí'Exode. Auísi lorsqu'après Exodenledecés de Moyfe Dieu constitualoiuéchefde ce mesine peuple d'Israël, pour l'introdui-re en la terre de promiffion,il luy dit prernie-rement : Ie ne te laisseray, & ne t abandonne-raypôirft. Et puis après luy tourna dire: Le Sei ■gnciir 'Dieu est auec toy partons les lieux ou utchemineras. Selon qu'il est contenu au pre¬mier chapitre du melme liure de loiué, ioíUs'j.versccsy.&p.Demcsineest-ii de nous: Car

G
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lors que nous entreprenons les labeurs 8c k
trauaux de ceste vie pour l'amour de Dieu,
tant l'en faut qu'il nous délaissé, qu'au con¬
traire il nous aideàles supporter, &nefe de-
part point de nous : & si nous sommes im-
becilles & de peu de force, iínous en donne,
& aide à porterie fardeau. L'aigle, oiseau
royal qui vole plus haut que tous les autres,
voyant que ses petits aiglons font encore foi-
bles pour pouuoir voler, vse de ceste indu¬
strie pour les apprendre à voler: Elie les préd
siirsoy, & auecscs aìsiesvoltige parmyfair,
& fait efpandre & estendre les aisies de son
pouffin,& ainsi Paccoustume peu à peu à vol¬
tiger,de mode que dans peu de temps les ai¬
glons volent parfaictement fans aucune ai¬
de. Nostre Dieu se comporte de mesme fa¬
çon en nostre endroit : Car il voit que de
nous-mesmes nous sommes fort debiles &
foibles pour supporter les trauaux de ceste
vie,signifieepar,le vol des oiseaux.Que pen-
sez-vous que fait ce Dieu tres-doux & pi¬
toyable? Il nous prend fur soy par sa prote¬
ction, & se met sous le fardeau des labeurs &c
trauaux auec nous, tant pour nous aider à le
porter comme auffi pour nous yaccoustu-
mer & apprendre : Si que puis âpres nous y
deuenons parfaits, & fans peine ou difficulté
supportons aisement tous ses labeurs & tra¬
uaux. O quelle bénignité de ce Dieutrel-cle-
ment & pitoyable !

Mais retournons vn peu,de grâce,àce que
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tìous venos de dire de Moyfe.Que vous sem-
ble-il de ceste répliqué qu'il fît à Dieu, disan t
qui snis-ie pour aller à Pharao ; Tout beau (»
Mqyse)penfezàvozparolles. Que redoutez-
vous d'aller vers Pharao ; Si vous dittes que
vousestes bégayant &nepouuez distincte¬
ment parler: voila ce Dieu eternel qui parle à
vous, c'est luyqui peut perfectionner vostre
parole: Si vous dittes que vous n'estes assez
disert pour parler à vn Roy, c'est là le Sei¬
gneur de l'eloquence:Si vous dittes que vousestes tout rustique n'ayant fait autre vacatio
que garder les brebis parmy les prairies.,con¬
sidérez que ce grand Dieu cíìeuc le vil & ab-
iectpourle mettre au nombre des Princes de
son peuple , qu'elle autre chose donc redou¬
tez-vous; Iln'y a rien qui vous puisse excuserde prendre ceste peine,subir ce labeur,& en¬durer ce trauail que ce grand Dieu vous im¬
pose. Voyezcomment fort proprement pa¬reille choseàceste cy nous arriue : lors qu'ilest question de souffrir les labeurs & diffìcul-
tezdu Monastère: Car nous allons considé¬
rant nostre bassesse, imbécillité & fragilitéhumaine-Nousdisons auec Moyse,Quifuis-ie; ou bien que íuis-ie? quelle est ma condi¬
tion; quelles iont mes qualitez; quelles font
mes forces pour supporter vne telle peine &
vn si grand trauail ; que suis-ie qu'vn vaiílèaude terre fragile ou facile à estre brisé; Quelleest ma condition sinon effre suietà vn mil¬lion de miseres & calamirezf Quelles font

G y
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mesqualitez sinon d'estre variable, caduc &
imbecille?Quelles font mes forces.?Helas!
l'en luis du rout destitué .-mes forces font
foibleííes: ma constance est débilité, mon

pouuoirest reduit en néant :Breí ie ne puis
rien de moy : comment pourray ie en¬
durer cels labeurs & trauaux.? Tout beau (ó
Religieux,) arrestc-toy vn peu &• remarque
que tu as fort bien dit fans y penser,que tu
ne peux rien de toy: Il estvray:maisnesçais-

philipp.4 tu pas ce que sainók Paul dit, qu'il peut tou¬
tes choses en ceiuy qui le conforte, fçauoir
estlesus-Christ? Auíîìveux-ie que tu consi¬
déré que ce Dieu cternel est asléz puillànt
pour te donner 1c moyen de íupporter ses
trauaux. Tu n'as qu'à iuy demander ce qui
t'est nécessaire : Si tu es fragile, il te renforce¬
ra: Si tu es foible, il te fortifiera: Si tu es débi¬
le, il te rendra constant: Bref situ n'as rien, il
est aísez puissant & libéral pour te donner
tout. Estanc dcnc ainsi aidé & secouru de ton
Dieu,craindras-tules trauaux rkedouteras-tu
les peines? Quitte,quitte hardiment toute
imbccillicé,& prens de nouuelles forces : car
ayant vue telle aide tune dois craindre rien:
Il n'y aura chose quelconque qui te soit mal¬
aisé ou difficile tant soit peu.

X. La troisicime que nous auons dit,qui nous
incite à supporter auec patience & allegresse
les labeurs du Monastère, est de considérer la
récompensé & guerdon que ce grand Dieu
nous en prépaie & dispose à la gloire & bca*

t
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titube du Ciel. C'est fore à propos qu'âpres
a'uoir parlé de laide que Dieu nous porteen
noz labeurs, nous traittions de la récompen¬
sé qui nous feradonnee parce me (me Dieu
eternel.Il fit mention de ces deux choies par¬
lant à Abraham, comme il est dit en Genefe Gcncfe ,5_chapitre 15. Ne crains point, dit-il, carie fuis
ton protecteur,&ta recompense tres-abon-
date-Si docla considération preccdentenous
a incitez à supporter auec allqgrelse &gave-ré de cœur les trauaux du Monastère,ceste cy
ne nous y persuadera ou induira pas moins.
C'est vne choie tres-asteuree qu'il n'y a rien
qui nous faífe supporter le trauail plus voló-
tairement, n'ayant plus d'allegreíie que l'e-
fperancede la recompense que nous en re-
ceurons. Cela se remarque iournellemet par
expérience en toutes sortes d'artilans: c'est
p o u rq uo y c e se ro i t p e rd r e t e m p s d e n o u s a r-
resteràle detnonstrer parparolc.Sainct Gré¬
goire nous apprend cecy fort élégamment auiuirehuictieíme des Morales chapitre 7. &
nous môftre commentnousdeuons fairele
semblable. Lors que fou u rie r & attisant (dit-
il) considéré soutirage qu'il doit faire, prenddenouuelles forces quand il pense à larecô-
pense qu'il en aura : Defaço que ce qu'il voitestre difficile à faire luy est rendu leger&fa-
ciiepar la considération de la rémunération:
Dcmestn'eles esteus lors qu'ils endurent des
adueríìtez de ce monde,les continuelles per¬tes de biens, afílictio en leurs corps, celaleur
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semble estre fort fascheux & difficile. Mais
quand ils tournent les yeux de la considéra¬
tion à la récompense qu'ils en auront de la
gloire eternelle, ils trouuent combien íont
ailees toutes ses choses au respect de la reco-
pense : Car ce qui leur semble estre insupor-
table par la douleur, leur est rendu fortlegcr
par la considération du guerdon qu'ils en at¬
tendent. Par leíquellcs paroles il nous mon¬
stre comme tous les labeurs &trauauxque
nous pourrions endurer en ceste vie mortelle
pour pénibles & fascheux qu'ils font,ils nous
font rendus aisez & faciles par la considéra¬
tion de la recompense qui nous estpreparee
au Ciel. Sus donc ( ô Amereligieuse ) eíleuc-
toy maintenant en celte considération,&par
icelleexcite-toyà supporter gayement &de
bon cœur les labeurs du Monastère,te repré¬
sentant tousiours la recompenie&guerdon
que tu receuras de ce grand Dieu qui donne¬
ra à vn chacun selon ícsœuures. Ne fois au¬
cunement estonné: car ces labeurs & peines
paííent vistement, mais la recompenie fera
eternelle,&ne prendraiamais fin. De parler
en cet endroit de la grandeur de ceste recom¬
pense,ce n'est pas le propre lieu; ains nous re-
seruons ceste matière à vn autre chapitre des
suiuans,là où aucc l'aide de Dieu nous en
parlerons fort amplement,& en diros ce qui
fera neceffaire pour la coniolation Spirituel¬
le de ceux qui feront desireux de faire leur
profit de ce petit traitée. Pour le présent quát

1
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à ce qui concerne ce fuiet icy mettons-y sin
auec deux considérations qui feront dédui¬
tes en peu demots,touchantcequi nousíe-
mont&inuiteà supporter auec patience &
ioye les labeurs & trauaux dela religion mo¬
nastique?

La premiere est de considérer que les pei- yjm
nés &trauauxnous rendentamisde Dieu,&
à la fin nous tranfportencen ion Royaume e-
ternel.L'A postresainct laques nous apprendIacobi-
que le Patriarche Abraham a esté appelle a-
mydeDieuparle moyen de ses œuutes. Et
quelles font fes reliures? L'obeilsance,îafoy,
leslabeurs, peines, & trauaux qu'il a souffert
par le commandement de Dieu : II se met en
deuoirde sacrifier son fils Isaac: Voila sobeisi
sance : II creut à la voix de Dieu qui luy dit
qu'en sasemence toutes les nations seroyent
benistes,voilalafoy:Ilsortdeson pais,de íà
parenté & de fa terre,par le commandement
deDieurvoilaleslabeurscju'ilendura. D'ail-
heuts nostre Seigneur mesme au rapport de
sainél Iean parla à ses Disciples,leur disoiten-
tie autres choses : Vous estes mes amis fi vous
fitittes les chofis cjueìe vous commande. Com¬
me s'il nous eut voulu dire; Si vous voulez e-

stre mes amis il faut que vous accomplissiez
mes Commandemensjcar autrement vous

nelcpouuez estre. O lainct Amourlnere-
doute rien (ô Amedeuote) ne crains les tra¬

uaux,puis que par le moyë d'iceux tu te peux
acquérir Famour de ton Dieu qui est plus

G iiij
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Actes 14.

precieux que toute autre chose du monde.
Ces labeurs font bien d'auantage en nous,
car ce font ceux qui nous introduisent au
Ciel. Voulez-vous voir comment? Remar¬
quez. Les peines & trauaux lont le chemin
par lequel on va à la gloire celeste, au bout
duquel nous rencontrons cesie porte estroit-
tc par laquelle on entreence Palais azuré de-
la béatitude.C'est la doctrine quedonnoit cc
grand Docteur cíes Gentils sainct Paulauec
Barnabas ,aux habitans deDeube cnlapro-
uince de Lícaonie,commeil est dit aux Actes
des Apostr.es chapitre \\.ll nous faut(disoyét-
i!s) par los oppressions & tribulations entrer au
Tsoyaume de Dieu : Comme qui diroit , c'est
le vray chemin & non autre,il faut ypaíser.

La patience aux labeurs & afflictions, fut
1 Rois 14. celle-là qui donnaàcognoistre au RoySaiil

que Dauid feroit Roy en Iírael»comme nous
le trouuons au premier liure des Rois; Car
SaulayátrcçogneuqueDauidlepouuoittuer
s'il eut voulu, con sidérant ceste bénignité ex¬
trême, efleua fa voix & pleura, diíânt.-Tu es
plusiustequemoy :Iet'ay fait beaucoup de
mal, & neantmoins tu m'as rendu auiour-
d'huy vn íi grand bien, quemepouuant tuer
tu neFas voulu fairçiparainsi maintenant co-
gnois-ieque tres-aíleuremct tu dois régner,
lk auoir en ta main le Royaume d'ifracl.
Qipcst-cccy, ô Satìl? quelle íì grandeasieurá-
ceen auez-vous? Penetrez-vous dans les fe~
Cfçts cachots de la Diuinité 3 popr aífeurer
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que infailliblement que Dauid fera RoyfSça-
uez-vous ce que Dieu cn a dispolé & délibé¬
ré? Mais quoy ? n'a-il poin t d'autres vertus en.
foyfort recommendables? Que dittes-vous
de fa Mansuétude,Douceur,Iustice, Tempe-
rance,Prudece, &c Humilité? Ne fera-il point
Roy par le moyen d'icelles.?Lailíez-vous ar¬
riéré ceste force nompareillepar laquelle il
surmonta Goliat, & luy aualla la teste ? Quy:
Iln'aduiíe rien que la patience qu'il a mon-
stree ençes labeurs ,trauaux, & afflictions.
C'est pour te monstrer(ô Religieux) que si tu
endures patiemment &ioyeuíementles tra-
uaux &difficultez de ton Monastère, il n'y arien de plusaffeuré,nyaucun indice plus cer¬
tain pourte faire paroistre que tu feras con¬
stitué Roy au Royaume eternel 5c perdura-
blc.Ouy,ouy,il est ainsi. Le veux-tu íçauoir,
considéré,ie teprie,que ce Royaumen'est
pas comme ceux de ce monde, qui felaitîent
par héritage de pere en fils: Non, non : Il faut
vser de force & violence pour ì'auoir. N'en
doutepoinqcarc'estainsiquenousfapprendle fils de Dieu mefme,disant: Le Royaume íéejS.Mátth.u.Cieux endure force, et les violences les rauijfent:
Comme s'il diíoit: C'est parla force &violé-
cedes labeurs &trauaux qu'il faut auoir ce
Royaume,&no autremec.Mais quelle force,& quelle violence est cecy? Vne choie vio¬lente est contre la nature: Tu as cn toy la na¬
ture corrompue &deprauee de la sensualité
rebelleàlaraison,violantles appétitsd'icel-
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le. Par quel moyens en les réfrénant & reprí-
mant.Ta nature depraueedemande des plai¬
sirs , donne-luy des afflictions : elle ne veut
rien faire, exerce-là au labeur: elle veut estre
à son aise, donne-luy du mefcontentement:
& ainsi des autres appétits sensuels desquel¬
les si tu reprimes & mortifies tu as acquis ce-
ste violence, parlaquelle il te couient entrer
au Ciel.I'expliquececy par cestedémonstra¬
tion familière. Aux riuíeres qui coulent &
fleuuent tousiours en bas , & pourfuiuent
ainsi leurs cours fans monter en haut,il est
fort aisé de conduire quelque basteau pour
chargé qu'il soit : mais de le faire monter de
bas en haut contre le cours de Peau, qui ne
sçait qu'il faut vfer de grande violence,& lc
tirer à force de cordages (Les mariniers qui
traînent de ceste façon leurs vaisseaux de
Bourdeaux à Toulouse expérimentent bien
cccy.J De meíme est-ilà nostrepropos: la
fcniualité est ceste eau qui tend tousiours en
bas, c'est à fçauoir au vice : Le basteau qui
marche dessus,est la raison: Il est fortaiíé de
la laisser couler & suiure le cours d'enbas,
fçauoirestlavoix ordinaire du péché:Mais
de la faire monter en haut, c'est à dire aller
contre les cours ordinaires j & réprimer tels
appétits dereiglés, ô qu'il faut vfer de force&
violence! C'est ainsi que tu dois faires Ame
deuote) pour saigner ce Royaume celeste,
puis quec'estparla violence qu'il le faut a»
uoir-
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L'autre considération qui nous doit induire XIL

à supporter patiemment,&auec allégresse les
labeurs & trauaux du Monastère est de nous

representer quil n'ya moyen d'entrer au Ciel
sans endurer des peines & afflictions en ceste
vie.Ditesmoy vn peu,de grâce, est il pas vray
que vous nedonnez point la récompense
qu'au préalable on ait trauaillé? faites estât
que ceste béatitude eternelle qui est appellee
en diuers endroits de l'Escriture saincte ré¬

munération & recompense, ne sera donnee
qu'à ceux qui auront trauaillé. Il faut donc
trauaillerpour l'auoir ; Trauaiíler dy-ie en
la façon que nous venons de dire au longde
ce chapitre, sçauoir esta íupporter & endu¬
rer patiement les trauaux, labeurs,peines,&
diffìcultez de ceste vie. L'apostre sainct Paul
le dit ainsi à son Disciple Timothee en la
seconde epi&re: Sinous endurons icy,n.ous re- i~àTiœ.».
gnerons anec Iefus-Chrifl au ciel: comme s'il
eut dict: Tiens pour chose tresasseuree (ô
Timothee mon bien aimé) que pourregner
au ciel il faut endurer en ce monde beaucoupde labeurs & trauaux. Etala vérité lorsque ie
considéré cecy de presie trouue que c'est vne
reigle bien generalle laquelle n'admet au-

cunecxemption.Voulez vous voir commet?
Le docte Rupert Abbé nous le monstre fort Rup-rt.
proprement en l'obseruation qu'ilfait surce Abbé'
pallage de sainct Paul que nous venons d'al-
legucr disant. Le Roy celefle a fuit (f consitué
cejh ordonnance', car il dit luy mefine parlant k
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moy a mes tentations, c'efl ponrejuoy ie -vous dif-
pojele Royaume comme monperemel'a disposé,
afin que vous mangiés & beuuiés k ma table en
mon Royaume. Celle loy & ordonnance est si
generalle que le fils de Dieu mesme n'en a
pas esté excepte: car auant ía triomphante
Résurrection & glorieuse Ascension iì a en¬
duré la mort de la croix ignominieuse, auec
les labeurs & trauaux coriioints aicelle. Re¬
marquons encoreaucc Tertulian au liure de
laCoronne du Gendarme chapitre i-f.qucle
Sauueura gousté du miel âpres íaRelurre-
ction,(elon lerapport de l'Euangeliste,pour
nous representer ceste meíme choie que
nous venons de dire-Voicy ces paroles. Ie/us
Christ k gonflé dumiel âpres les cOups defoïiet:
<ér n a esté appelle Ifipy de gloire parles uséri¬
pes du Ciel.finon âpres «pu on luy a eu mis ceste
injcriptton en la croix, Iefittsde éNagareth Roy
des /«i/Ì.L'ApostrclainctPaul en Fepistrc aux
Philippiens dit, q,ue c'est la Paillon &lcs la-

^ beursqui ont estcué le Sauueur au Ciel. II
s'eflabaifié(dit-il]/oy rnefrne et humilié, obéis*
fiant iufipu'à la mort, mais la mort de la croix:
pour laquelle cho/e aújjì T>ieu l'a eflené, &c.
Sainct Hierosmesaitvne autre remarque au
Psalme 109 .Nous représentant que deuant
queDauid die,U boira du torrent en son che¬
min (entendant de nostre Seigneur il apre-
mierement mis son excellence , dignité, de
grandeur. Voicy les paroles de sainct Hierai-



S V I R I T V E I. 109me. Qui esl csluy qui a beu, du torretvt> au
chemin->? C'efi celuy-ld d qui il a eftè dit: Soisassis d ma dextre : celuy-ld qui a ouy ceflevoix,Tu es Preflre eternellemeivt> selon~> l'ordre de
JHelchifcdech : celuy-ld encore qui brise & meten piece les R ois au iour de son ire. Par les¬
quelles paroles il nous monstre que leSau-ueur du monde a voulu endurer la more &
passion,nonobstantqu'il fut fils de Dieu, &
enrant, que tel,si grand , puissant,& magnifi-que.Si donc il est ainsi ( ô Religieux)que tonSauueur mefme n'a pas voulu estre exceptédeceste loy & prescription duPereeternel,penseras-tu en estre excepté, libre, &c exéptîNon,non: ne t'abuses point à cela: Il te fautsoussrir & endurer les trauaux & peines enceste vie si tu veuxiouïren l'autre de la gloi¬re du Ciel. Il semble que les anciens mefme
priuezde la lumière de lafoy ayent aucune¬ment recogneucecy, lors qu'ils auoyent ac-coustuméde dire que les Dieux vendoyenttoutes choses auec le labeur & trauail. Il faut
que nous tenions pour chose tres-asseurec
que fargentauec lequel iachette ceste pre-cieufe posseíïïon du Royaume celeste,n'8st
autre que les labeurs & trauaux de ceste vie.
Que sommes nous en ce monde que mar-chansíFaisons,faisons ce beau commerce,ceste riche trastìque,qu'auec les labeurs quisontdepeude duree nousachettions ce Pa¬lais azuré de,la gloire eternelle : Auecceste chose de peu de valeurnous achettions

1
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plus digne &précieuse qu'on ponrroit ima¬
giner. Mais trauuons encore parmy les ef-
crits de ces mefmes Anciens qu'entre tant de
Dieux & Deesses qu'ils adoroyent ils reco-
gnoissoyent & faifoiet Sacrifices entre autres
à deux Deesses bien différentes à la vérité l'v-
ne de l'autre.L'vne fappelloitVolupis &l'au-
tre Aogeronas; lisestimoiëtíapremiereestre
Deeíîè des labeurs & tristesses, & lasecode la
ioye & recreatio d'eíprit: Or ils auoiët dispo¬
se en telle forte les Autels de ces deux Deesses
qu'on ne pouuoit aller à celuy de liesse &c
resiouissancefanspasserpar deuant celuy de
la d eeílè des labeurs & tristesses. S'il m'est loi¬
sible de rapporter cecy ànostre propos &
tirer quelque doctrine , des actions de ces
Anciens,ie diray qu'estant de ce mondeDieu
nous présenté deux choses seauoir est la dou¬
leur& la ioye: les labeurs & la recompense:
maisdifpoíés en telle façon que nous ne
pouuons participer à la ioye qu'auprealable
n ous n'ayons goutté la douleur: ne pouuons
auoir la recopëfefans auoir plustost souffert
dulabéur:&ne pouuons gouster la douceur

•sens auoir premierement íenty l'amertume.
Laissons à parties choses prophanes, & en¬

trons en conlíderation des sacrées. Le Roy
h Salomon ( comme il est dit aux Cantiques)

fit faire vn lict pour foy de boisduLiban : les
colomnes diceluy estoient d'argent : l'appuy
d'onlemontant de pourpre & le mitan estort
remply de Charité. Qssest-cecy àdireîCelict



S P I R I T V I III

( Ame deuòte ) te reprefcnte le lieu du repos
eternel, sçauoir est le Paradis qui estremplyde charité, c'est h dire de cest amour admira¬
ble de con Dieu charité increés: Mais aduife
que le lieu par où l'on y monte est de couleur
de pourpre,qui nous represente le sang,pour
te dire que pour entrer en ce repos eternel,
&iouïr dela gloire celeste,il faut monter parle sang de la tribulation, de l'affliction, des
peines & trauauxde ceste vie mortelle : L'Es-
criture saincte est toute remplie de sembla¬bles choses qui nous representent cecy fort
proprement, mais ne nous y arrestons pas
d'auantage pour ne rendre ce discours en¬

nuyeux par prolixité.
Sainct Hierosme en l'epistre qu'il escrit à

Rusticus Moine , fait mention d'vn certain
fleuuenommé vulgairement Gangés,auquelse trouue plusieurs pierres precieulés, princi¬palement des Efmeraudes &Escarboucles,&
& à l'enuiron d'iceluy y a des montaignesfortes abondantes en or, mais qu'il est fortmal aisé & difficile, pour ne dire du tout im¬
possible d'en approcher, à cause dela grandemultitude de Tygres, Lions, & autres bestes
feroces qui fy trouuëc. Ce fleuue (Ame fidel-lej est la gloire du Ciel que Dauid appelle en
vn de ses Píalmes, torrent de volupté: en icel-le n'y a que pierres prccieuses de gloire, hon¬
neur,beauté,& magnisicence:Mars Faccez est
fascheux & difficile, à cause de tát de labeurs,peines, &trauaux qu'ilfautpatir pour yat-
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riuer: Situ veux donc t'en approcher, expos
íc-tovà ces trauaux, à ces peines, & à ces la¬
beurs, car autrement tu n'y pourras aller.
Hé ces labeurs íont rendus doux par ton
Sauueur: C'est luy-mcfmc quile premier
lest expolé à eux; ne crains rien , entre har¬
diment, passe bienauant pour venir en ce
lieu où tu puisses auoir en abondance dey
pierres précieuses qui íont du tout imprena¬
bles,& desquelles on ne peut assez estimer le
prix.

Mettonsfin en ce discoursauec vnebrief-
ue considération puisee de l'Escriture sain-
cte,qui(à mon aduis) nous fera quasi comme
toucher au doigt, que cestc béatitude celeste
ne se peut acquérir lans labeur & trauail.
L'Eípouxdit aux Cantiques: Je Jùis descendu
auiardiru des nopees,pour voir les pommes des
valees■ Que voulez-vous dire, ô cher Espoux
de noz Ames ? dásleiardin des noix vous vou
lez voir les pommes des valees ? Quellessont
ces noixì O 1'excellent mystère ! Le docte
Theodoretcn ostera le voile &le nous des-

Theodoict.couurira. Entendez,de grâce, commeil ex¬
plique çecy. Parle tardv/u des noix fdit-il)ejl
entendu la vie prescrite, laquelle ejhntj arnere
dr remplie de plusieurs labeurs cr trauaux, a
néant moins le jrutft de la vertu cachee au de¬
dans icar bien que lefruitl de la noix ait la peau
intericure amere , ©~ la coutterture exterteure
fort aí'pre & dure , fi eft-ce pourtant; quelle
conticnlv le noyau caché au dedans qui nc fe

peut
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fient auoir pins peine et difficulté. Telle efl la
vie prepnte : car iapoit qu'elle pit remplie de
l'affrété des douleurs & fhsekeries , îaccorde
bien qu'elle a des douleurs , mais non pas in~
fructueuse : de la efl que fainil Tau! dit aux
Collojsiens, F~ofire vie ejî cachee en Dieu auec
lefus-Christ. O quelles paroles ! Digues cer¬
tainement d'vntel perfonnage.Remarquos,de grâce,qu'il dit deux choses fort aptes à no-sire propres : L'vne que le fruict de la gloireeternelle nese peut auoir fans peine &diíK-
culté:L'autrequeles labeurs & trauauxnous
acquièrent ce fruict. Voyez quelle conue-
náce & accord ilyaà cecy. Prenez vne noix,
vousne pouuez tirer lenoyau pourleman¬
ger qu'au, préalable vous ne rompiez le test,& ostiez la peau amere qui enuironne le
noyau : Ainsi est-il de ce fruict pé,rdurable dela gloire du Ciel, laquelle nous né pouuonsgousterfans briserie test,-c'est àdirg rompre&froiíîernostrecorps, qui esteeste dure ef-
corce qui nous fait plus de resistéce : rompre,dy ie,par les labeurs & trauaux en Failuiectif-
íantà ieeux,&osterceste peau amere de Fa-
prehension de la peine,qui est vn second em-
peschement.

Sus donc (Ame deuote) eíleuetapenseekDieu,& repreícn te toy toutes ces belles con¬
sidérations qui t'induiíent à supporter auec
patience ioy e ôegayetc de cœur,les peines &labeurs du Monastère. Sois excité à le faire
pourTamour de ton Dieu & cher efpoux ie-

H
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sus Christ. Coniìdere qu'il n'y a moyen d'en¬
trer au ciel fans cela:quepar ce moyen nous
sommes rendus amis deDiemqueleguerdon
& récompense qui nous est préparé au ciel
est grand .-que Dieu nous assiste en nos tra-
uaux, & nous aydeàlessupporter: queno-
stre Sauueur mesme en a souffert de tres-as-
pres&fafchcuxpour l'amour de nous: que
î'amourquetu portes à ton Dieu te doit se-
mondre à les endurerioyeusement & de bon
cœur : & íur tout sois armé de force & con-
stáce par laqu elle tutrouueras tout aisé, tout
facile, tout doux, & rien fascheux, rien dif¬
ficile, rien damer. Sois soigneux de grauer
en ta mémoire toutes ces considérations, &
méditer continuellement en icelles, afin que
faisant tout aucc ioyc,allegrcsié, & gayeté de
coeur, tu puiísesrendrele íèruiceraiíonnable
à ton Dieu de la façon qu'il desire, &que tu
dois: S7 parainsi fais-toy vn recueil de tout ce

qui a esté déduit en ce discours, qui te ser-
tiiracommeautant de minutres,pour

accomplir ceste quatriesme
heure de nostre Horo¬

loge Spirituel.
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CINQVIESME HEVRE.
Que le serviteur de Dieu sc doit exercer à la

penitence par la mortification & ma¬
cération de la chair 3 & an¬

tres auílentex_ du
M onajlere.

CHAPITRE ClNQVIESME.

ï Le péché rend l'hom- de nozbonnes ocuureS.
meennemyde Dieu, & la ìv La penitence doit e-
penitencc tait l'accord 6c stre régie par la mediocri-
reconciliation. té & prudence,
n La penitence tachette v Pourquoy les setuiteurs
l'ameque le pechéa ven- de Dieu se doiuent sou-
dueà Satan. uent exercer en la peni-
111 La pcnitcn.cc con- tence.
iointe àl'amourde Dieu, vi Conclusion de ce cha-
eít le principal de noilre pitre,
tàlur, & le commencemct

E chaFHe & matte mon corps <2r le
reduis en servitude : Dit l'Apostre
íainctpaul en la premiere epistre
des Corinthiens. Sur quoy il nous

H y
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faut ert premier lieu considérer les paroles
qui iont mises vn peu auparauát. Sçauoirest
que, Quanti on court l lice, il est vrdy que tons
courent,7»ais il n'y en a qu'vn seul qui emporte le
prix Ce qui conuient fort propremét au fuiec
que nous entreprenos de traitter cn ce chapi¬
tre de la mortisicatio & maceratiò de la chair:
car venant de parler au precedet des labeurs
&trauaux que doit endurer le féruiteur de
Dieu au Monastère, en cestuy-cy nous mon-
strerons quele principallabeur &trauailau-
quel se doit exercer le religieux est la péni¬
tence,parle moyeu de la mortification de la
chair,&autresausteritez du Monastère.

I, Disons donc en premier lieu que l'vne des
principales choses qui nous doit inciter à fai¬
re pénitence & mortifier nostrè chair, est de
considérer que la penitence racueille l'hom-
meauec Dieu. O quelle grande vertu! qui est
ccluyquinc sçait que le péché nousrend en-
nemy de Dieu ? Apprencz-le de l'Apostre S.
Iacques en son Epistre Canonique disant:

S. laques 4. Qpte tamìiièds ce monde est ennemiederDieu>&
que celuy qui veut eflre amy du mondese rend
enntmy de Dieu. Dictes rnoy ,de grâce,quelle
est ceste amitié du monde? ou bien quelles
choies au monde ayment plus les hommes
du inonde quelepechéimmundc? C'estdoc
le péché, & non autre chose qui nous rend
ennemyde Dieu : C'est dis-ie, le péché qui
nietdiuision Af ieparation entreDieu&mous-
N'en doutezpoint : Car cc grand Dieu mes-
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me nous le fait ainsi dire par son Prophète
'ECa.ycZJosiniquite^( dit-il) ontfait diutfìon en¬
tre vous & vofire "Dieu. O la pernicieuse &
dommageable diuision ! Mais quoy? ceste di-
uision durera elle tousiours? Ceîle séparation
ne fera elle point ostce ? Courage feulement,
O pecheuriTon Dieu esttourprestàl'ostcr,
pourueu que tu ! ui ay Jes,car il ne le peut fai¬
re si tu ne lui rapporte ce qui est: de toy.Veux
tu voir la promeiìe qu'il t'en faict? La voicy
prononceepar le Prophète Ezechiel: l'ofie-
raj (dit le Seigneur Dieu ) toutes les offenses &
tontes les abominatìos,et leur bailleray vn cœur,
et mettray en eux vn esprit nouuean, & ojìeray
le coeur de pierre hors de leur chair, & leur don¬
neray vn cœur de chair afin qu'ils cheminent en
mes commandement. O Dieu eternel, quelle
promelfe! Maiseíplu.chons-la diligemment
&de prés, afin que d'icellenous apprenions
comme ce Dieu tretdoux & tres-clement
diffipe &oste ceste diuision.Nousauonsdit
que ceste séparation est l'amour du vice &
péché. Dictes moy : où est-ce que résidé l'a¬
mour ? N'est-ce pas au cœur? Nostre cœur
dónc estant ainsi touillé & saly par ce per¬
nicieux amour,Dieu no9 en donevn autre &
mec en nous vn esprit tout nouueau. L'a¬
mour du vice qu'est-ce qu'vn dur caillou? Et
voicy que Dieu oste le cœur d c pierre hors de
nous,& y met celuy de chair. Voyez cecy ve-,
ri fié enlaperionneduRoy Dauid. Le péché
lauoit rendu ennemy deDteu, & luyauoit

H iij
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changé son cœur à vne dure pierre, iusqu'i ce
que suruenant le Prophète Nathan, & heur¬
tant par la voix ce coeur endurcyà guise de
l'acier frappa t le caillou, il enafait sortirdes
binettes &cstincelles de feu de 1 amour Di-
uin recognoistant fa faute, escriant haut &

î 1 'clair : Vay pcche contre le Seigneur Dieu.
Qua-iî fait considérant ceste inimitié & dis¬
grâce qu'ilauoitencourueauecson Dieu,&
lentant son cœur transformé en pierre'll de-
mandeàDieu vn autre cœur tout nouueau
au Psalme qu'il coposa &chantaà Dieu âpres
que Nathan ce fut départi de luy. Creés en
moy (dit-il) ô rnoncDieu,vn cœur pur et net, £7*
renouuelle^ et7-> mes entrailles vn esprit droiíì
& iuslcr- Comme s'il difoit : le recognois ( ô
mon DieuJ que le pernicieux amour du pé¬
ché & la concupiscence ont souillé m o cœur,
en telle sorte qu'il n'est plus tel qu'il estoit:
C'est pourquoy ie vous prie mes confrères
tantdefaueur & fairctantde grâce que d'en
creer vn autre qui soit net &íànssouilleure.
Helas! (mon Dieu) ievoyquel'elprit qui est
en moy est remply d'iniquité &iniustice:Re-
nouuellez-le ie vous prie & rendez le iuste &
tel que vous le desirez. Quéest-cecy Dauid,
qu'est-cecyî N'auez-vous pas vn cœur,ou bit*
en voulez vous dcux.?Non,non:(Ame deuo-
te) II auoità la vérité vn cœur, maisadultere,
mais homicide , mais plein de concupiscen¬
ce,mais dur comme vne pierre: & par ainsi
il demande qu'il luysoit changérque ce cœur
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pierreux soit transformé àvn cœur de chair:
Et voila quelle est íà demande.

Retournons au reste de la promeile susdi¬
te,contenue en Ezcchiel. La derniere partie
est que ceux à qui Dieu faittellcs choses mar¬
cheront en la voye de ses commandemens.
N'est pas cccy vérifié encore en nostre peni-
tentDauid ?Siest:cariltesmoigne luy-mes-
meau Pfalme 118. quand il dit: l'ay pensé a Pselme us.
mes voyes deíprauees, & ay tourné mes pieds à
voz. tefmoignages. Comme s'il eut dit: Apres
queiesuisentréen considération delamau-
uaife vie que le menois, & corne i'allois cou¬
rant lestrague & le grand chemin battu du
péché,i'ay retiré mes pieds de ceste voye-là».
qui ne me pouuoit apporter que tout mal¬
heur, & les ay dressés au sentier de voz com¬
mandemens (ô Dieu)auquelie ne pouuois
trouuer que tout heur & félicité. O saincte
cogitation ! o heureuse pensee/ En cecy tu
vois (Ame dénoté} quele péché est ceste di-
uision constituée entre toy & ton Dieu ,ëc
qu'il cause 1 inimitié: Embrasse donc la péni¬
tence si tu veux faire accordauec ton Dieu,&
te reconcilier auec íiry.
No9 pouuos encore remarquer en plusieurs

endroits de 1 Escriturc saincte la vérité de ce q
nous venons de dire, íçauoiv est q la penitëce
nous reeocilic auec Dieu. Que vous femble-
il d'Achab Roy d'Israël, quand il fiít tuer, ou
pour le moins ía femme pour luy , le bon
NabothîCe péché nc l'auoit-il pas rendu en-

H iiij
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ncmy de Dieu ? Si auoità ta vérité: Car Dieu
cnuoya vers iuy le ProphèteHelieluyan~
noncer qu'il,mouroit pour ce péché là-Que
fit-il ! Commcnr entra-il en réconciliation
auec Dieu? O la helleprudencc ! O l'admira-
fcle moyen dut]ueli! se feruist ! Cefustla pe-
nirence qui fit l'accord- Le voulez vous voir?
Letroisieíme liure des Rois rapporte qu'a-
presauoir ouy les paroles du Prophète,ìldefi-
chiraíes vestemens ( qui estoit entre les An¬
ciens vn signe d'extreme regtet & douleur)
couuritía chair d'vnehaire,ieulna,dormit en
vn íàc, c'est à dire en habit de penitent & non
deRoy, & chemina baiíTantla teste:Voylade
belles marques de pénitence. Voulez vous
voir la réconciliation ? Dieu parla au Pro-
pheteElie disant .N'as-tupasveunéAchab hu¬
milié deuant moy ? Pour ce donc auili'ejl humi¬
lié ( íçauoir est parla penicence) a eau]e de
moy , ie ne feray pas venir le mal en ses iours.
Voyla 1 admirable vertu & efficace de la pé¬
nitence. MarieMagdeleine sœur du Lazare,
n'estoit-ellepas ennemie de Dieulors qu'el-
1c estoit engouffrée dans l'abiíme profond de
rimmundicité?quil'a accordée &reconciliee
auec Dieuîce Ion t les larmes,c'est la douleur,
c'estl'afíliction,c'est Fausterité,c'est en siom-
melapcnitencc. Nous auons asiez parlé de
cecy,paíTbnsàvneautreconsideration.

C'est vne chose tres-aífeuree que par le
péché nous nous vendons à Satan, & íom-
mes les esclaues & leruiteurs: mais la penite-
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ce cachette noz Ames de cet efclauage &seruitude. Ignorez-vous quele péché nous
vendi Satan.?apprenez-ledu Prophète Esaye
qui parlantaux luiss nous dit auffi par mes- r
me moyen c Vous efies vendus pour vofini-
quiiez,. Apprenez-lc de 1 histoire du 3. liure

( ,)csRoìsdesRoys,laquelle parlantdece mesmeRoyji.Achab duquel nous venons de parler tout
maintenant., dit-.qu'Un'en y eut vn antre sem¬blable k luy qui a este vendu pour faire le mal
(c'est à dire le péché) deuant^ la face du Sei¬
gneur Dieu. Apprenez-le del'histoiredupre-i.dcsMa-mier liure desMachabees,laquelle parlant detnibe" '*
certains Israélites qui l'estoyent retirez &eí-
loignez de l'obseruance de la loy de Dieu, &
adoroyent les Dieux des Gentils selon leur
façon & coustume, dit ; Qu'ils se font vendus
pour faire le mal : C'est à dire le péché. Ap¬
prenez- le encore de FApostre sainctPaul en *uxRom-
l'epiítre aux Romains,en laquelle il parle de
loy-mesmcen ceílefacon: le fuis home char¬
nel vendu fous le péché. Quoy plus, si vousn'estes content de tous ces tesmoignages,ap¬prenez-le de la bouche sacree du fils de Dieu
mesme,qui nous l'aífeure &apprendainsi ensainct Ican auec double vérité, disant: En ve- s.ican s.
rite,en vérité, le vous dy que quiconque fitiélle péché,il est ferf du péché: Ne fçauez-vous
pas qu'vn temps a esté que les seruiteurs ouesclaues sachetoyent à beáux deniers corn--
tant? L'argent, ô pecheur, auec lequel Satance tres-crucl 6c farouche maistre achetteton
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Ame,n'est autre que le plaisir &: délectation
que tu trouues &r reçois au péché : O mal¬
heureux argent! ó plus detestable maistre!
ô tres pernicieuse & infortunée vendition!
qui doutera donc désormais que le pechéne
nous vende à Satan? Remarquez, que tout
ainsi que la chose qui est vendue n'est plus au

»■ pouuoir & domaine de celuy qui la vend;
ains de celuy qui Pachette : De mcsme lors
que n ostre Am c est vendue à S atan elle est al-
lienee de Dieu, & est mise au pouuoir de
ce Prince destenebres :ll fy fait vn change¬
ment; car estant en la grâce de Dieu auaht le
Íléché,elle la perd par le péché, & chet ena coulpc: Estant par la grâce leruante de
Dieu , elle deuient parla coulpe esclauedu
démon infernal. A h le mal-heureux seruage!
Ce detestable péché nous ayant vendus à Sa¬
tan , nous rend tout à l'instant ses eiclaues:
Mais commet? Certes d'vnc misérablecapti-
uité. Et ce qui est le plus à plaindre , c'est que
lespechezmesmes íont les liens qui nous liet
& tiennent attachez.O cruelsliens! est-il bic
possible quece qui nous est si deux, plaisant,
& délectable, soyent les chesnes & liens de
noftrecaptiuité? Ha pecheur,'Il est vray &
n'en doute point. Le íage Salomon te l'ap-

Proueibeî. prend ainsi au Prouçrbe,disent : Les iniquités
du mejchant* le fàrprenent,et eft ejïraintpar
cordes de Jes peche^.

Les Payens meímes ont fort bien recogneu
cecy,iaçoit qu'ils ayent estépriuez de la lu-
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mierede la foy: entre autres ce grand philo¬
sophe Platon , qui entre ccux de son temps a
mérité d'estre appelle Diuintts Plato,8cauíïì,
z/blusà attica, à cause de lagrande éloquen¬
ce & douceur de bien dire. Celuy-là^yriejsa
recogneu & couché parescrit auliurey.de
la République: les paroles duquel, bien que
vn peu prolixes,ie me fuis délibéré de mettre
& citertoutaulong: D'autant qu'elles sem¬
blent plustosbsortir de la bouche d'vn Chrc-
stien,qne non pas d'vn Payen tel qu'il estoit.
Il parle donc ainsi : Commettre péché n\st
tre chose qu'entourer et environner son col de
liens, & se rendre captif ou aux deprauees cu¬
pidité-^ & appétits de/ordonnez., ou bien entre la
main corsaire de sonennemy tres-cruel & horri¬
ble- On a feint ensable que Srifihiles trahit,&
vendit fon mary en Phiaratts pour vne-> chaisne
ou carcan-> d'or: mais lors quelle le vendit,ie dis
que parmesmtj, moyen elle se vendtt aussi soy-
mcsrne_j ,fé rendant captiuc : et en mettant k
l'entour de son col cefle chaisne, elle efloit a la
vérité d'or,mais il ejl vray aussi que c cftoit vn
lien a elle:T>emesmeefl-ilde toy qui toutes &
quantes fois que tu commets quelque crime tu
te liures (S miserable) k ton ennemy impitoyable
& tres-meschant, ayant lié ton col ou d'vne
chaisne, ou d'vne longue corde. S'il se trouuoit
quelqu'vn qui pour auoir de l'or vendit son en¬
fant ou fa. fille, les reduisant k vne tres-cruelle
& pernicieuseservitude, ne dirions-nom pas que
ce feroit vn homme tres-cruel,& attec cela tres-
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mal auise? Quoy ? n'es-tu pan beaucoup plus mal
auijé queceftuy-cy?Toy,dy-te,quipour c./fou-
uìr tels appétits insatiables & dereglez. , vend
kvn tres-mefchant & ires-mpie maifirela plus
noble qt diuine partie qui soit en toy , c'eli à dire
l'ameîN es tu pas incenfé & misérable en plu¬
sieurs façons , qui ayant enuironné ton col de
liens y tu bailles ton Ame en misérableseruhu-
de a ton ennemy? & neantmoins tu n'as point pi¬
tié de cela : qui peut efire plus misérable que
toy? Ce sont les paroles de Platon f^dclleméc
rapportées selon le sens > voire mesme expli-
quecsen nostre idiome François quasi mot à
mot: Paroles certes dignes d'estregraueesen
rostre mémoire pour nous faire considérer,
&en considérant admirer en quelle misere&
captiuité le péché nous mene, nous vendant
à nosire ennemy le démon infernal., pour e-
stre ses serfs & esclaues.

Maisquoyfluíques à quand ceste scrui-
tudeiluiques a qu nd ceste esclauage & ceste
captiuité.?C'cstàvousqueie m'adrelse,ô fils
vriique de Dieu & Sauueur du monde: A
vous ( dis-ie ) qui auant vostre auenement
au monde auicz faiófc claironner la voix du
Prophète Esaye, disant que vous viendriez
pour annoncer aux captifs indulgences , &
à ceux qui estovent fermés ouuerture & deli-
urance.QuoVjSeigneurfNevoyez-vous pas
que par le maudit péché nous tommes rëdus
eíclaues,prisonniers & captifs de SatáfHelas!
ne nous donnerez - vo us pas le moyen de se-
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Seigneur, nous ne pouuós plusparirny respi¬rer, nous sommes desolez en nostre prison,& prisonniers en nostre désolation: Nousrc-
grettostroplad uceseruitude íous laquellenous estions aucc vous : Geste cy est tropaspre&fâcheuse. Nous laisserez-vous com¬
me cela.?Permetterez - vous que de ceste façonous (oyons misérables .?Permetterez-vous
que nos cruels ennemis nous honistènt st ou¬
trageusement, qu'ils nous outragent siarro-
gammét,& qu auec vne si siere arrogance ilsnous tiennent le pied iur la gorge se glorifiâtde nous auoir reduis en telle misere? Non,
non:CourageseuIement( A ne chrestienne)il t'apporte vn bon remedepour te deliurerde toutes ces calamitez &c miseres ausquellesle péché t'a plongeejil veut que tu en fortesparla penitence:ill'a preíchee&annoncee,íainctlean Baptiste auffi & ses Apostres 1 ontiemblablemétdiuulgueeparlemóde. Entésdonc de grâce ce que disoit íainct Pierre auxActes, troisieíme chapitre:Faites penitence,& Au* Astesconucrttffc^-vous, afin yue vofpecbez. foyent ef-fitcef. Qu/est-cecyà dire, c'est véritablement

nous reprelenter le moyen auec laquelle lapenitencenous deliure de ceste calamité, ca¬ptiuité ,& esclauage. Lors qu vn homme aprestéde Fargentà vn autre, & qu il a retirévne cedule de luy , par le moyen d icelle ilpeut demander fargent à l'autre le temps
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estant expiré, iusqu'à ce qu'en fin le débiteur
luyait rendu &rembourlé la somme,&que
le debte estant payé il retire la cedule. & la
mette en pieces : Que si le debteur n'a rien
pour payer,il faut que quelque home de plus
demoyensqueluylerachette,&le retire de
prison, s'il y est, payant le dette pour luy.
Ainsi est-il ànosirepropos. Le démon infer-
nalnous a preste des plaisirs & délectations
parle péché, & paricelles luy auons vendu
nostre Ame:La cedule est nostre mauuaise
volonté.Ilnousdemande doncceque nous
luy deuons, & nous tient liez & enchaisincz
en la prison obscure de la coulpe. Estant ainsi
nous n'auons moyen de satisfaire de nous
mesine.- Voila pourquoy cet homme riche

Phlmc m. duquel il estditauPsalme. Que les gloires &
les richeses font enJa maison, nom fournit rar¬
gent yfçauoir efi la penitcnce,par laquelle nous
sommes rackettes de cet esclauage, es tirez, hors
de cefte prison de misere es calamité : En vou-

isaye 51. lez-vous voir la veritéfEntendez le Prophète
Esayeparlat à la personne de Dieu touchant
la venue du Melîìe,drellant sa parole à l'E~
glise .• Secoue la poufsere qui ejl sur toy, leue-toy
Hicrusalcm , sieds-toy. 'Desie les liens de ton
col file de Syon prisonnière : car le Seigneur
Dieu dit ces choses : Vous aurefeflé vendus
pour néant, auffi ferez-vous rachetiez, fans ar¬
gent. Commesiparlátànous Dieunousvou-
loit dire : 11 eit meshuy temps ( o Ame Chre-
ilicnnejque tusois retireede lamisere & ca-
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sté gisante en terre, & as amassé beaucoup depouffiere, secoiie-la de toy : tu as demeurécouchee en terre,leue-toy : Tu as esté esten-
duefuricelle,sieds-toy:tu as en ton col lié
& enuironné de dures chaifues de captiuité,destie & oste-les ; tu as esté prisonnière &c
captiue,sors de prison & sois en liberté: tu
as e-sté vendue pour néant , c'est à dire
pour choie de néant comme est le péché,aus¬si te dis-ie que tu feras rachettec fans argent.Ce ne fera pas l'argent qui te reduira, ce fera
ma grâce, mes mérités, & ta penitence. Oquelles paroles pleines de douceur ! C'est ce-stc penitence qui vaut plus que tour l'or du
monde: penitence quideliure noz Ames dela captiuité del'enfer: penitence qui nous ga¬rantit de la mort eternelle:penitéce qui noustire horsde la feruitude deSatan : penitencequi nous remet en la domination & au ferui-
cedenostre Dieu:penitence qui nous fait se¬
couer leioug du malin esprit,&nous faitpré-dre celuyde lefus-Christ : penitence qui demauuais nous rend bons:d'hommes, Anges:de terriés,Celestes:d'mfonunez, heureux:de
pauures,riches':de morts,vifs-.de petits,gráds:de vilains, nobles: d'humiliez, exaltez : Peni¬
tence en somme qui de la porte de Penser
nous efleue au Ciel- O admirable vertu de
penitence ! puis qu'elle opere tant de beauxefFeóts en nous,pourquoy ne l'embraíserons
nous.?Pourquoyne nousyexercerons-nousì
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Tasche de touc ton pouuoir(Ame religieusé)
àt'acquerirceste bellevertu,&det'y exercer
souuent, afin que ce beau exercice corne 8c
embellilïè de tant d'admirables effècts que
tu vois íortir d'icelle.

Pastonsàvne troisiesme considération ,8c
diionsque lapenitence coniointe à Famour
de Dieu est le vray principe & commence¬
ment de nostresalut, &vn certain indice que
nozceuuressonraggrcablesà Dieu-On tient
quei'encensse trouue en l'Arabie,& est tiré
d'vne petite escorce qui se fend &couppe par
Fardente chaleur du Soleil. Ie dy demeíme
que la perfection des vertus qui nous est si¬
gnifiée par l'encens,la fumee duquel est plai¬
sante &aggreable à uieu, ne íe peut auoir que
parl'inciíìon deleícorce:c'est àdirelamorti-ficariondenostrecorps,par lapenitence, &
ce enl'ardeur du Soleil, c'est à dire en la fer-
ueur du désir & souhait des choses celestes,
ou bien la vehemence de la chaleur de l'a-
mourdiuin.Cósiderezvn peu auecmoyque
lorsqu'on veut faire quelque ouurage furie
caneuaz ou autre toile desiiee,deux choses
font si necelíàires que l'vne fans l'autre ne
peut rien faire rsçauoir est le filet & l'aiguille,
l'aiguille ne peut rien lans lefilet,nylefilet
fans l'aiguille: mais 1 vn auec l'autre menpnt à
fin l'ouurage l'eíguille en pastant la toile & fi¬
let en failant l'ouurage demeurant entrelace
parmi la toile. Ainsi est-ilànostre pi opos:Car
sàyát tous à faire ce beau ouuragedelarobbenu-
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nuptiale de l'innocençe auec laquelle il nous
faut comparoistrc au Cieldeuant laMajestédecegrand Roy,il nous faut feruirdel'aiguil-le&du filjl'aigr.illcdclapenitence &austeri-
té de vie qui commencel'ouurage & qui paí-fe auant; le fil, dom ptan t & poignan t n oz ap¬
pétits feu fuels pat la diícipline & chastiment
ducorps, puis âpres faire paífer le filet qui
perfectionne l'ouurage demeurant entrela¬
cé , c'est à dire l'amour de D ieu qui donne la
perfection à toutes noz macérations,austeri-
tez&pcnitence-Et en cecy voyons-nous que
pour le lustre & ornement denostre Ame, il
nous faut aider de ceste penitence 3 qui est le
commencement de la perfection de nostre
vie monastique , comme faiguille le com¬
mencement dela perfection de soutirage.La penitence doit estre moderee,c'est
à dire ny trop seuere ny trop lafche.Sçauez-
vous qu'est que i'en tens par cecy? Cest que
ceux qui s'exercent &addonnentà la peni¬
tence font ordinairement diuifez en deux
bandes, fçauoir est de ceux qui se chastient
trop feuerement & rudemet,&d'autres quifont ii froids & glacez en la deuotion &
amour deDieu qu'ils n'osent fapper que dou¬
cement quand ils fe disciplinent : Vous diriez
qu'ils ont crainte de ce faire mal. Ni ceux cy,nyceuxlàne font vne penitence agreable àDieu, car il veut qu'elle soit mefuree parla,médiocrité. Prenez exemple de cecy à quel¬
que instrument de Mulîcque commele Luth

ï
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la Harpe & autres, si vous tendez trop fore
les cordes elles rendent vn ion qui n'est pas
clair de ioy, n y au íïi p 1 aisan t à l'ores 1 e : Que si
d'aillieurs vous ne les bandez assez & comme
il faut,ains qu elles íoiët laíchees,elles ne rë-
dentpointdeío.Demesmeestilànostre pro-
pos:Nostre corps est ceste Harpe,ceLuth qui
auecles cordes de la voix cháte des louanges
à Dieu, & faict son feruice : si nous le traictos
trop feuerement& rudement il ne peut faire
les fonctions du Monastère : Que si nous
sommes lalches à le tendre &chastier,il de-

G"goirc mcure négligent, paresseux, «Sc tardif à son
deuoir- Ceste considération est de fainct Gré¬
goire au 3. liure de ses Morales, Chap. 3. où il
parle ainsi : La corde en la Harpe fi elle est-
moins tendue qu'U faut,elle ne rend point dejon:
ef-st elle est trop bandee et plus qu'il nefaut, elle
rend vnfortsourd & malplaisant : cDe mejme
la mortification doit efire temperee & moderee
par laprudence. Ce fontlesparollesde fainct
Grégoire, le ne me delectois dauantage en
ceste considération d'autant que tout cequi
sen pourroitdireest fort élégamment& pro-
premët déduit au liure de PÓratoire des reli¬
gieux. , C'estpourquoy soyez curieux de le

y lire soigneusement: cest au chapitre 33.
Pour mettre fin à ce discours disons encor

cepetit mot:Que la penitence doit estresoa-
uent exercee par les seruiteurs de Dieu, con¬
sidérant que c'est seulement encemonde&
non en sautre que nous la pouuons faire- Le
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moyen delafrequenter&l'exercer foimenc
cestdenouspreíenterla grandeur &enormi-
té denozpechez,& la difficulté grande qui
est pour entrer au Ciel :& que si ceste porte
estroicte par laqu elle il y faut entrer,est la pé¬
nitence & austérité de vie, nous ferons tres-

sagementdenousen approchertátque nous
pourros en ceste vie mortelle,afin qu'àl'heu-
re de la mort nous soyós pres d'icelle & prest
à y palier,pour estre introduits à ces manoirs
celestes-Sainct Grégoire au dixiefme liure de
fes Morales chapitre 21. nous exhorte à fré¬
quenter fóuuent ce sainct exercice, auquel
endroit exposant ce verset du Psalme 117. se¬
lon la translation Hébraïque. Constituez vn
iour solennel en fréquentation iusquesaux
cornes desAutel. Il dxt,Celuyda confihtueojru
iour solennel k Dieu auec fréquentation^, qui
s'afflige affiduellement félon le désir de Dieu. Le¬
quel iour de /olenmté doiteslre eftendu iusques
aux bouts de l' ^utel,parce qu'il efi bejoin q nous
nous affligions tu/qu'à ce que nous paruenions k
la hauteur de ce suprême sacrifice, c'est a dire
aux ioyes eternelles de Taradis.

Encecytu peux voir(ô Ame religieuse) les VI.
considérations qui rincitent à embrasser la
penitence,& t'exercer fóuuent en icelle: De¬
mande à ton Dieu la grâce de la pouuoir fai¬
re ioyeufèmentj&meritoirement, reprefen-
te-toy tous lesbeaux effets de ceste excellen¬
te vettu de penitence,qu'elle est fort plaisan¬
te & agréable à Dieu; qu'ellerachette noz a~

» •» ^ Ú
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mes vendues à Satan parle pcché,& rendues
esclaues&captiuesenlaprison dela coulpe.
Qu'elle réconcilia l'homme aue c Dieu estant
sonennemy par le péché, &cn somme que
c'est celle-là qui nous meine & conduit à la
porte estroitte dela gloire du Ciel. Prens doc
courage,anime-toy fur toutes ces considéra¬
tions à t'exercer à la penitence,&àviure au-
sterementjafin de correspondre à la vacation
à laquelle Dieu t'a appellee, & ainsi estre a-
greableàce Dieu eternelqui aime & chérit
tousceuxqui fontpenitence. Fay auíîlvn a-
mas de toutes ces consideratios & autres que
tu pourras representer enpensantàcelle-cy,

qui te seruiront comme d'autant de mi-
nuttes, pour accomplir ceste heu¬

re de nostre Horolo¬
ge Spirituel.
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SIXIESME HEVRE.
Que le seruiteur de Dieu doit tendre à U per¬fection de mie, <& par cjuels dejrrc's il

y peut paruenir.

CHAPITRE SIXIESME.
i Dieu requiert & veut moyens d'acquérir la per-que nous soyons'parfaits, section,
n Vne epistre de sainct in Epilogue de ce cha-Bonauenture touchantles pitre.

Oye^ parfaits comme voítreuMh.p
Tere celeíte est parpaidt : Di-foitle Sauueur du monde à .

ceux qui eftoyent à fa suitte,
en sainct: Matthieu chapitre
j.Touchantlesquelles paro¬les nóusauons à coíìderer que Dieu requiertde nous fur toutes choses la perfection de

vie,principalement à ceux-là qui font dédiésàsonseruice. Maisquoy? ô mon douxRedé-
pteur,vous nousaduertiíïèz bien d'estrepar¬faits, mais qui nous enseignera le chemin
pour y paruenir l Las ! Seigneur, la condi-

I "j
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tion cic roumaine nature est si déplorable
qu'elle tend le plus soutient aumal,&nese
peut ranger à bien faire. Nous fom mes si in¬
fortune/& misérables qu'estimant la perfe¬
ction & vertu comme nostre ennemy iuré,
nouslachassons & caressons l'imperfection,
la retenant chez nous,comme si c'estoit cho¬
se qui nous fut profitable. Estant donc si en¬
clins au mal,comment ferons-nous le bien?
Estans remplis d'imperfections,comment fe-
rons-nous parfaits? Qui nous monstrera le
moyé de Fcstre ? Courage (Ame deuotejnous
auonsvnbon précepteur: C'est nostre Sau-
ueurmeíiïiequi nousl'apprend enlaperfon-
nedeceieunehomme,lequel (au rapport de

Matth.is. S.Matthieu) abordanteeSouuerain maistre,
&luy demandant qu'elle chose illuyfalloit
faire pour acquérir la vie eternelle, en receut
ceste agreable & bellerefponce. Situ veuxe-
ftre parsniEt, va et vends ce que tu as,et donne-
le aux panures,&fiiy-rnoy. Voila en quoyco-
sisteía vraye perfcction:Renonccr & mefpri-
serleschoies m5daines,& suiurelcfusChrist.
Tu as desia fait & accomply l'vne de ces
çhoses-cy,lors que te failant quitte des biens
temporels de ce siecle. tu t'es mis au Mona¬
stère pour feruir Dieu : Il te reste main tenant
d'accomplir l'autre qui consiste à íuiurele-
sus-Christ, à la mode & façon qu'il te fera
monstre en oechapitre.Ienepretens icypar-^
ler de propos délibéré des choies qui concer¬
nes cepourt,de suiure íesus-Christ:Car ceste
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matière a esté amplement traittee par ledo-
ctelean Gerfon, au liure qu'ilafait de l'Imi-
tation de Iefus: & pareillement au troisiefme
liure de la Vanité du monde,chapitre 14.17.&
i8-où est parlé fort expressément de ce fuiect:
Mais mon dessein & intention est de mettre
certains enseignements prins & tirez d'vne
epistre tres-familiere que le Seraphique do¬
cteur íainct Bonauenture efcriuit à vn reli¬
gieux de son ordre qui l'auoit instamment
prié de luy donner par efcrit quelques exhor¬
tations &enfeignemens, poursçauoircom¬
me il íe deuoit comporter en la religion qu'il
auoit embrassee.

Geste epistre est contenue en la seconde
partie des Croniquesdes freres Mineurs, li¬
ure deuxieíme chapitre 52. laquelle âpres a-
uoir leue i'y ay remarqué 25. belles considé¬
rations propres à ce fuiet,queieme fuis déli¬
béré d'incerer en cet endroit .pour faire par-
ticipans de ces enfeignemens tant profita¬
bles, ceux-là qui fe voudront feruir denostre
Horologe Spirituel. La teneur de l'epistre est
telle : Nous estas ensemble, vous m auez prié
fort instammét de vous eferire quelques let¬
tres exhortatoires. Ie vous dis donc, que per¬
sonne ne peut parfaictement feruir Diéu(co-
mel experience lenous monstre) si premie-
rement il ne met peine & procure de fe déso¬
bliger entieremen t des choses du monde : Et

Îiourceíte caufeil estnecessaire, si nous vou¬ons iuiure nostre Sauueur,qu'auant toutes
C-»,——I iiij
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choses nous obcïffìonsà la voix du Prophè¬
te, fçauoir est que nous retranchions,Scnous
deueloppionsdesliensqui nous détiennent,
que libres & exempts des œuures terriennes,
noussuiuicns promptemet le Redetnpteur:
Car selon la doctrinede fApostre , personne
qui guerroyé au seruic e de Dieu, ne se doit
mefler ny enuelopper aux assures du mon-
de.Nepermettonsdonciamaisqu'en nostre
cœur y ait aucun foucy fascheux de quelque
chose creé que soit,s'il n'y en auoit quelqu'v-
ne qui meut nostre affection à Pamour
diuin : caria grande variété des choses terriê-
nes,frequenteeplus qu'il ne faut, non feule¬
ment empesche l'esprít & interrompt la grâ¬
ce du repos de le t prit pacifique:mais d'auan-
tage auec cela,engendre des imaginations,a-
uecvne faícherie ennuyeuse,la mouuant a-
uecimportuiiité-Ains quand nous auonslaiff
sé,&c|ue nostre cœur est deschargé de Paffè-
ction de toutes les choses terriennes, incon¬
tinent nous courons à ce qui nous inuiteà
nostre salut,auquel consiste l'accompliere¬
section dcl'Ame,&:lasoiuicrainepaix./7'eneg_
a moysdit-il) vous tous qui estes traHaillez., &
estes charoe^j et te vom soulageray et reftaure-
ray. O Seigneur !Et dequoy auez-vous be¬
soin? Pourquoynous appeliez-vous ? Qua-
uez-vous affairé auec no us; O voix devraye
pitié! Yenézamoy (dit-il) &ie vousconio-
leray : ô merueiilcuíe affection de nostre Sei¬
gneur ! ô ineffable charité ! qui ìaniais a fait
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telles choíesîQuiiamaisaveu ou ouy choses
semblablesîRegardez comme le Seigneur in-
uiteles ennemis,admonestât les coulpables,
&alléchant les ingrats: Venez (dit-il ) àmoy
tous & apprenez,prenez mon ioug fur vous,
& vous trouuerez repos en vostre Ame : O
paroles tres-douces.' paroles diuines, qui pé¬
nétrent plus que l'efpee, laquelle perce 1 in¬
térieur de l'Ame,& son t taiit pleines de mer-
ueilleuse douceur,qu'elles arriuent iusques à
iaseparationdel'Ame.

Reucille-toy maintenant( ô) Ame chre-
stienne à cet amour, au goust d'vne si grande
douceur, à Fodeur d'vne telle suauité. Certai¬
nement celuy qui ne sent telles choses, est
oppreííé d'vne griefue maladie & est comme

horsdeioy,&clutout enuironnédelamort.
Ie te prie mon A me de te bruíler & t'ëflamer,
& de t'agrandir par affèctio d'amour,te pais¬sant & adoucissant d'vn e delicate saueut: per-sonnene te garde d'etrer, de toucher.de gou-ster: Que voulons nous d'auantage? que es¬
pérons nous plus? & que désirons nous plus
en ceste vieîCarnousauonsen lesus-Christ
tous biens. Mais, ah! ô l'espouucntable folie
nostrelô infirmité mìserablelô detesiable sot¬
tise ! en ce que estant appeliez au repos ,11 ousvoulons neantmoins íuiuçe la peine: estant
inuitez aux consolations. nous cherchons la
douleur, 011 nous promet allegrcílê & nous
procurons la tristesse. Ceste nostreinsirmité
est fort eípouuentable,&trop misérable telle
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peruersité: nous sivmmesdesia faits insensi¬
bles,commestatues-Nousauonsles yeux &
nous ne voiôs pas : aureilles & nous n'oyons.
Nousanonsla raison & ne nous en seruons,
tenantl amerpourle doux, & le doux pour
l'amer. O Dieu & Seigneur puissant! d'où
viëdraà nousl'amendementd'vne tantper-
uerle malice ? d'où aurons nous à donner

pour satisfaire àtan t d'offenses.?ccrtain em en t
ne se trouue aucune de ses vertus en nous, si
elle ne nous estoctroyeede vostremain tres-
liberalle : pource que vous seul nous pouuez
corriger,vo9 ieul satisfaire pour nous & pour
nozpechez, ousseul cognoistantqui nous
sommes. Vous estes le (alut & nostre rédem¬
ption, & vous octroyez toutes ses choses à
ceux-là ieulemét,leíquels se voiás misérables
par vne trefprofonde consideranô, se confier
d'estre par vous Seigneur leuez en haut. Car
celuy qui ne cognoist fa cheute, ne se soucie
pas de celeuencognoiisát qui nous sommes,
& le lieu où nous lom mes,nous crios du pro¬
fond des entrailles àlesus-Christ auec force,
qu'il estende la main de fa miséricorde sur
nous, laquelle déformais ne peut estre es-
charsepournoussauuer Ne perdons la con¬
fiance,pource qu'elle a grand loyer : Appro¬
chons-nous auec foy duthrosnedesagrace:
qu'aucune chose ne nous retienne, pource
que desia la vie nous appelle,le íalut nous at¬
tends la tribulation nouscôtraintd'entrer.
La grâce de lardent désir de courir la voye

»»
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des commandemens de Dieu se doit beau¬
coup estimer, puis que le Prophète royal qui
l'atantdesiree, dit au Píalme uS Mon Amepsalme uS.
a desré vo^iuBifications en tout temps. Mais
pourautant que ce désir diminue íbuuente-
foispar nostre tepidité & nonchalance.il me
semble qu'il seroit bon de noter aucune cho¬
sepour nous exciter, par laquelle on puiííè
voir ce qu'il faut suiure & ce que nous deuos
fuir : lesquelles considérées auec vne deuotc
affection, ayant recouuré les forces pour log
tempssansplus nous lasser, les vertus croif-
senten nous iusqu'à ceque nousobtenions
les parfaits désirs de monter aux eternelles
montagnes. II nous faut escrire en premier
lieu quelques instructions generales, & puis
âpres lesparticulieressuiuront.

Cesvertus sontdoncfort loiiees és ieúnes

gens, estant les eschelles de leur saluts par la¬
quelle sans doute les Ames fideles exercees
en icelles peuuent monter à la perfection &
comble de ia gloire:Ce font celles qui fenfui.
uent-Honte en toutes choses,& en toutes ses
amures: parler p eu: promptitude à obeïnfre-
quence és prières : fuirl'oisiueté,les dissolu¬
tions, & les vices : Se confestèr purement &
souuent : Seruirde bonne volonté, & fuir la
Compagnieinutille&infructueuse.Voila les
pierres precieules &resplédiííantes qui font
deuant Dieu tres précieux ceux-là qui les
postèdent. Quand il plaira à celuy qui par ía
grâce vous a appeliez hors du ventre mater-
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nel,afìn quel'ho mevisten vousl'image dcso
fils,vousdciiurantdela misérable seruitude
d'Egyptepourvous mettre en la liberté des
cnfans de Dien,& commençant vous autres
acheminer parlavoycdcl'hommenouueau
lequel entre l'amour& la crainte est faict le
seruiteur dhumilité.V ous pourez vousexer-
cer en autres choses beaucoup plus hautes,
desquelles nous ferons icy m entioparordre.

Premierement il t'est nécessaire fur tout

quetuayes le désir enflámédeíuiurcla trace
delesus-Christ: &ce en telle maniéré que tu

ayeston esperancefichee en luy, estoignant
de toy toutes les consolations mondaines.
Secondementil faut que de tout ton pou-
uoir tu mettes peines de te bien purger de
tousvices , & désirs mauuais; afin qu'estant
estoignédel'orduredelamalice &du péché
tu puistèseourir âpres Iesus-Christpar vne vie
nouuelle.Car si premierement tu ne briíes&
ro mpslcs chaisnesdela malice, ton Ame ne
pourra iamais í'esteuer aux choses ceiestes.

Tiercement,que tu te deliures de toutes
obligations &compagnies exterieures,pour
retrancher les occasions de mal faire,afin que
d'vne Ame pure tu te puisses vnir à Dieu.

En quatriesmelieu, il faut què pour l'a-
mourdé tonespouxIesus-Christtu endures
patiemment toutes les persécutions de ce
monde, les receuânt s'il est possible auec de-
sir. Ton plaisir soit seulement en la passion
delesus-Christ, estoignant de toy toute al-



SPTRITVEl. 14slegresse temporelle, te reíìouïssanten tribu¬lations, les estimant beaucoup,comm e cellesqui te son r' données, afin quepar icelles tespechez foyentpurgez pour le profit &auan-tagedetonAme.
En cinquiesmelieu,que cognoissant & íça-chantcommetuasoffenséton Dieu tune te

plaignes d'aucune chose, & n'attens pas queaucune créature te face raison.
En sixiesme lieu,il te conuientque tu temesprises toy-mesme, & que tu desires estre

tenu de tous en peu d'estime ; & qu'en toutesles choses qui te touchent tu fois zélateur dela tres-saincte pauureté.T u prattiqueras austï
tant que tu pourras l'aspreté,villeté, & bas¬sesse,& pour auoir ces choses,ne les cherches
en autruy -, ains te resiouïssant des consola¬
tions de tes frères,accompagne-les en ce quiest de louable & vertueux.

Enseptiesmelieu,ilfaut qu'estant tousiours
en crainte tufuye tant que tu pourras les pi-peries & blandisses du monde, les honneurs,les faneurs,& les vents de la vaine gloire, de¬
meurant continuellement en toy-mesme &
ayes doute de toy seul à toutes heures : Car íì
tu obtiens la victoire de toy-mesme,ces cho-ses-là ne te pourront faire dommage ny de¬dans ny dehors.

En huictiesme lieu, il est besoin que pourl'amour de celuy lequel estant Seigneur detoute la cour Celeste &de tout ce qui est enla terre a voulu prendre nostre vile nature,
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& la forme de seruiture, se soubmettanten
icelle au pouuo r des hommes par fa libre
volonté tu t'abaiíTestoy-mesme , & estimes
tous les hommes tes Seigneurs, te tenát véri¬
tablement pour leur feruiteunCar parvn tel
moyen tu acquerras vnetranquilité d'eíprit,
&poísederas vue perpétuelle paix,&ne te
pourras scandaliser d'aucunechose.

Enneufiesme lieu, il faut que tu ne t'em-
brouilles en aucune chose qui ne soit de pro-
fitSpirituel : ce que tu feras en ne te íouciant
d'aucune choie,& net'occupant à rien sinon
en cequetutrouuesdu profit en ton Ame.

En dixieíme lieu, que tu gardes soigneuse¬
ment la veuë & les autres sens, en telle ma¬
niéré &aLectel foin que tu ne desires voir,
ouïr,ny toucher, sinon les choses qui font
profitables à ton ame- Tu dois auffi diligem¬
ment refrener la langue, l'employant si bien
que tu ne die chose, si tu n'en es prié ou con¬
traint parneceíïïté, ou qui íoit du prositma-
nifesteiàceste heure-là auec vn cœur reue-
rent&auec crainte,d'vne voix douce, brief-
ue,& moderee tu respondras iaiílant l'abon-
dance des paroles, & retranchant tant qu'il
te sera possible l'occasion de parler beau-

En vnziesmelieu.que désirant l'agreable &
sainctesollitude en tous temps, tu tiennes en
grande estime l'exercice de vigilance : ce que
tu feras si tu offres continuellement à Dieu
tes prières auec ferueur de deuouon & pro-
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En douziefme lieu, que quand tu veux di¬

re le diuin office tu chaises de toy & de ta mé¬
moire, toutes les choses terriennes: afin que
ayant l'esprit occupé és mystères Spirituels
& celestes, tu die auec reuerence, deuotion,
crainte, & allegrelse, les heures canoniques,t'imaginant que tu es en la compagnie des
Anges deuant la Majesté diuine, & auec eux
fais ton oblation de louange au SeigneurDieu.

En treiziesme lieu,qu'en tout temps tu aye»en affedueufe veneratio la Roine des Cieux,& en toutes tes nécessitez, dágers & trauaux,
tourne-toyà cestetres-clemente Dame,co¬
rne à vn remede tres-asieuré, la priant qu'elletevueille defendre& secourir, la prenant a-
pres Dieu pour ton Aduocate, luy recom-mendant aiíeurement ta cauíc,pource qu'el¬le est nostre mere, t'offrant à elle tous les
iours,auecvneípeciale & singuliere reueren-ce.Etafin quetapriereluy.soitagreable metspeine de toutes tes forces ( accompagnéesde l'humilíté & mansuétude ) d'imiter ces
tres-fainds vestiges,obseruat entierement íà
pureté,& clarté & exercices de toutes les ver¬
tus en ton Ame & en ton corps, íàns aucuninteruale de temps.

En quatorziesmelieu, qu'en tous endroits
tu fuyes & euites la conuerfation des fem¬
mes,de quelque aage qu'elles soyent,&aussila compagnie desieunes gens, excepté tou-
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tefois en cas de nécessité, ou de manifeste
bien fait Spirituel Là où tu es & feras,esly vn
pere discret & pieux, plussçauant par pratri-
que&experience,que par subtilité de parole
d efficaces,&recommendabledcquelt'achc-
rnine & fenflamme en l'amour de Dieu, au¬

quel tu puisses auoir recours en tes nécessi¬
tez, pour auoir de luy les consolations Spiri¬
tuelles.

En quinzieíme lieu , que tu estasses loin de
toy,fort soigneusement toute la froidure,pa¬
telle & tristestc ,esquelles est cacneelavoye
de la confusion, qui conduit à la mort : mets
peine de garder &conseruer en toy la séré¬
nité & repos intérieur & extérieur, ne faisant
resistence & ne contredilantà aucun,en cho-
sequetusentesmiais laisse chacun à son opi¬
nion , n'estant pourtant contraire à Dieu ,
& à ton salut.

En seiziesme lieu,toute ton affection &vo-
lontésoitvmforme àcelle de Dieu, tirant de
toutes choses édification ,ne te scandalisant
d'aucune choie de ce monde: que les défauts
d'autruy ne te troublent, tant moins de ce
qui fera raisonnable,à ce qu'augm cn tan t p er-
te sur perte, tu ne demeures infecté par la
coulpe d'autruy, &ne t'auienne que cher¬
chant à deliurer les autres de quelque dan¬
ger, & de quelque mer, auectaplus grande
perte tu tombes au fonds,ains couurant tou¬
tes les choses ausquelles tu ne peux lans coul-
pe,faireprositparvne douce charité, tules
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niéré tu pourras faire bon progrés Spirituel,s'il c'est: permis du Seigneur, tant és bonneschoses qu'és mauuaifes.

En dixíeptiefme lieu,que gardant di! igem-mentton cœur, & l'occupant feulement ésJ
a

exercices Spirituels, tu trauailles cn iceuxj a-fin qu'en iceluy ne s'imprime aucuuechofedefauidiré de ce monde, & moins l'amourdes créatures, afin qu'il fe puiifelibrementdonnerau Créateur. .

En dixhuictiefme lieu, que considérant cn
tous les hommes l'image de la diuine Maje¬sté, tu les ainres tous d'vne si n ce re affectionde chanté,ayant penfecs de tous, particuliè¬rement des malades en toutes leurs neceffi-tez:en telle forte nean ttnoins que ce soit fanspreiudice des choies Spirituelles.

Endixneufiefmelieu,quetou Ame ordon¬
née tota'emcnt auec Dieu,toutestcsœuures& exercices soyent prières: & que tu facestous les exercices,principalement ceux d'hu¬milité, auec tant de semeur de charité cora-
rnc si en iceux tu semois lefus-Christprefenr.Ce que ru peux &dois croire,pour autantqu'il est dit en l'Euangile : Ce que vous ferez,k l'vn de ces plus petits , ie le repu teray frit kmoy mefme.

En vingtiefmc lieu,que tu mettes peine degarder touíîours sansolïèncel'lionneur & ladeuotercuerenceque son doit à tous : Car
K
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c'est vne regle de la sainctc obedience non.
íeulemeïiï de se soubmettre aux grands,mais
aullì auxpe,tirs pour Iesus-Christ:Fais ce qu'if
te fera poíEble,agréable à tous.Fuy les singu¬
lières & impertinentes afFabilitez ou cares¬
ses. Garde-toy diligemment d'estre occasion
ny de parole,ny d'œuures,ny de faits d'aucu¬
ne haine,iniure ,trouble, ou scandale, ny de
murmuration,flateries,ou autres choses sem¬
blables.

Envingtvniesmelieu,quetumettes peine
decacherdesyeuxd'autruy les vertus «^grâ¬
ces Spirituelles qu'il plaist à la bontédiuine,
d'opererentoy, ou partoy Mets peine aulïï
decacheraux autres les tribulationsdes guer¬
res,les propositions que tu as d'obtenir quel¬
que vertu, horsmis celles qui se doiuent dire
au Confesseur touchant tes fautes, si tu ne les
descouurois à quelque tien amy Spirituel ôc
expérimenté , pour le profit de ton Ame,
croyant que son conseil & doctrine te soit
profitable. Soistousiours soigneux de mesu¬
rer ou départir lc temps en tous lieux, afin
que tu te puisses addonnerà i'oraison & aux
íainctes pensees, & qu'estant seul tusois es-
leué par les désirs aux choses celestes.

En vingtdeuxiesme lieu, qu'estant deliuré
de toutes les choses inferieures , tu mettes
peine auec toute la force de ton Ame &fer-
ueur d'eíprit d'entendre & t'occuper à co-
gnoistre qu'en tout ce que tu faits, & en tous
lieux ou tu te trouucs,íoit de io ur,soit de nuit
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deuantDieu,quite voit en tous lieux : La¬
quelle considération tu dois tousiours rete¬nir en ta m cmoire,& penser àicellc au cc gra¬de reucrence, crainte

, amour, & discrétion.Fais priere dedant sadiuine Majesté proster¬né en terre,luy demandant pardon de tes pe-chez auec vn e grande amertume & desplaisirde Fa u o i r o íré 11 c é : Ores a u e c ab o d a t es larmesdeuant l image du Crucifix,toy estant frappéauffi du glaiue delacompaffion de fa tres-sa¬
crée mort: Te proposant les progrés de toutelaviedelesus-Christ commevne droitte ré¬glé par laquelle tu doisgouuernerta vie. O-
restraittantenton Amelesinfinis bien faitsde Dieu luy en rendantgracesinfinies : Ores
ayant compunctionparles eíguillonsde sonamour ,les considérant en toutes ses créatu¬
res : contemplantaucunefois ía, Toute-puilésance,tantostsa Sapience,fa Bonté,fa Clé¬
mence, & le loiiant deuotement en toutesses œuures : Ores rauie du désir de la patrieceleste auec gemiflemens & íbufpirs affe¬ctueux addreíîez ìl nostre Seigneur : Oresvoyant par vne profonde spéculation l'inte-rieurdesa charité inestimable enuers nous.Ce que tu dois faire auec allegreste & mer-ueille exceíïjLue ,,te laiííant défaillir de coeur& d'esprit entre les bras de ton Dieu, te con¬sidérant ores en estât de tober : ores en fuyat,ores tombant, & que Dieu a fa main fur toy,par laquelle il teíeuc, & tesoustientte tirant

K ij
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à soy,bien qu'il te cognoisse ingrat &mesco-
gnoillant.

En vingtroiziefme lieu, que tu sois vigilant-
sur toy-mesm e,en te gard an t foign eusemen t
des tromperies de fennemy ancien , lequel
plusieurs fois ce transforme en Ange de lu-
m icre, & en to us tem ps ten d des filets ou re ts
à l'h om m e p our 1ier son A me.Fuyd on c co m-
mefoiseau accort les lacets du chasseur, tra-
uaillant parle moyen de l'humilitéjd'arriuer
à vne telle pureté deuatleSeigneur Dieu,que
tu puisses eschapper les têtes de cet ennerny.

En vingtquatriesmelieu,qu'estant enflam¬
mé de la siicree ardeur de íamour, gardant la
beauté &pureté de ton ame,tu sois soigneux
de ne tourner arriéré du bien commencé : &c
pour mieux le conseruer examine ta vie sept
foisleióur au temps c]ue tu diras les heures
canoniques,cosiderant attentiuemët en cha¬
cune heure comme tu as employé le temps
au sertúcedeDieu.Etd autat qu'ilnesetrou-
uehomme 11 diligent obseruateurde lalusti-
ce & laìncteté qu'en quelquechose il ne de-
faille: îl est nécessaire que recourant au vray
purgateur de la conscience auec deíplaisir &
gémissement, tu t'accuses purement des pe-
chezen la confeffion fans excuíe, acculant
premierementles obmiffions& négligences
commises és choies quiappartiennentauser-
uicede Dieu,principalement de la tepidité
que tu as euë en la pnere mentale ou vocale:
Par âpres accuses-roy des défauts quat à fob-
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me il faut le sentiment ;& puis âpres Paste-ction &lespensecs.

Ceste confeffiou doitestre accompagnéed'vne en tiere satisfaction, & vraie contritio,
estât déplaisant de tous tes pechcz, te gardantdcneretôber és fautes pasiees, &mettát pei¬
ne auílìd'efloigner de tov les causes & occa-
sios depechercoiointesàtoy.Etafin que plusdiligemment tu obserues parfaictemcnt les
commandemens deDieu,& fa celeste difcpli-neés choses defiadites , & que tu fois en¬flammé à Pobiíèruance d'icelles auecplus deferueur,il faut que tu mettes peine affectueu¬sement de traicter ces cinq choses au moins
vne fois le iour. La premiere combien est
briefuelavie.Lafecode cobien estentremef-
lce &í dangereuse la voye: La troisiesme, co-bienla mort est incertaine: La quatriesme,
quelloyercstappresté au iuste.- La cinquies-me,quel tourmétaux meschans:afìn que parceste considération tu ne faces íeruice fans
crainte de commettre quelque ofFenfe.En vingtcinquiefme , & dernier lieu,quequand par la grâce de Dieu tu auras accom-

ply parfaictemcnt toutes choses, tu te dois
recongnoistrepourpe.cheur & feruiceur in¬
digne de tout bienfaict receu de Dseu, & parainsi aiant vne ferme foy , accompagnéede charité efpere au Pere trcfclement du Ciel
qui tQUUl'ira les entrailles de fa miséricorde.

*

K lij
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Car lors que tu aurasicttéle fodement 'tref-
ferme de la foy cn la profondeur de l'hu-
militc, &quetut'efleueras parles glorieuses
murailles d'vnc continuelle & feruenre cha¬
rité, ornee de peintures des vertus, y met-
tác la belle couuerture de í'cfperácc,&finalle-
ment toutesles choies bien ordonees plaise à
cesouucrain &celestehabitateur(duquel les
plaisirs font de demeurer auec les enfans des
hommes) par fa grâce diuine d'estre auec toy
au présentexifiufques à ce que le terme finy
de ceste vie ,tu mérités de voir auec ioye la
clarté de íàdiuine efsëce,auec tous les faincts
eíleus,outre iouïras d'vne fouucraine félicité
qui fera la fin & accomplissement de tous
noz désirs.

Ie veux donc ( trefeherfrere ) que tu en-
tedesbién,quesiparfaxct:emcnttunenies toy
mesine tu ne pourras íuyurc les vestiges du
Sauucur, & moins obtenir ía grâce íans vile
grande diligence & continuelle peine : car si
tunefrttópescontinuellement àsàporte, tu
n'arriucrasàlapaixdel'Amer&si tune con-
íerues en toy la crain te de Dieu, ta Fabricque
tombera soudain en terre. Te conseruanc
donc fidellc, constant & fort, i'eípere à la
miséricorde du Sauueur qu'au présent exil
il te fera digne de ía grâce puis tu iouyras
deluy en ía gloire, laquelle t'octroie ce meí-
me Seigneur qui est trine & vn à iamais loué
& glorieux. Ainsi loitil.

, Tu as donc icy (Ame dcuote) en ces ij.
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enfeignemenstouchant ceque tu dois faire
pour acquérir la perfection , à laquelle tu
afpires.Ilne reste rien sinon quetutafches de
tout ton pouuoir fexercer en ces choses: afin
que ton désir n'estant autre que de paruenir àceste perfection3tu puisses par le moyë de cesenseignements y arriuer,&r ainsi te rendre di¬
gne de la faincte vocation & vacation à la¬

quelle ton Dieu t'a daigné appeller parfabonté infinie.Ce fera pour la sixief-
X me heure de nostre Horo¬

loge Spirituel.



CHAPITRE SEPTIESME.

x II ne faut pas feule¬
ment apprendre à estre
vertueux,mais encore à se
conseruçr en vertus,
n Exercices eí'crits &
donnés par Sainct Bo
nauenturé , qui font les
vrais moyens de nous

conferuer & entretenir en
vertus.

m Vne belle epiílre du
mefme Docteur , tou¬
chant le moyen déplaire
à Dieu.
i v Conclusion de ce cha¬
pitre.

E Ous vous prions & requérons par,
j.Thcssal 4 œ le Seigneur hfm,que comme vous

3 aHe\lrecea de nou» en quelle fa-
■ I §B flllpolç çoru U voter faut comerfer &

plaire a Dieu, vous conuerfiez, a-
fn que vous abondielì^de plus en plus. Diti'A-
postrefainct Paul en la premiere aux TheP
{kl. chapitre 4, comme s'il eut voulu dire:
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ciens)pretendre cause d'ignoranceny aucu¬
ne excuse, que vous ne marchiez en ìa voyede perfection des vrais fidclles jpuis que par
cydeuantievousay apprins &monstré co-
mentil vous faut coporter & conuerferpourplaire à Dieu: & partant faites-le ainsi t]uevousfauezreceu de moy, afin de vous auan-
cer en vertu de plus en plus, & par ce moyen
correípondre à la vocation qu'ilapleuàDieude vo us faire à la cognoiílànce de Ìa vérité de
safoy & religion.C'estoit peu à ce grand Pré¬dicateur des Gentils & vaisseau d'clection,
d auoir monstre aux Thessaloniciens cotri¬
ment ils sè deuoycnt compojrter en leur vo¬
cation saincte, si par mesme rhoyen il ne leurcnseignoit comment ils deuoyent continuer& fcntretenir à ce qu'il leur auoit monstre:
De mesme ce me sembleroit fort peu (Amedetiote) de t'auoir representé au chapitre pré¬cédent les moyens par lesquels il te fautpar-uenir à la perfection» si en ccstuy-cy ie ne temettois en main ce qu'il te faut fair,e, pour teconferuer en lestât de perfection ente con-seruanten vertus pour estre plaisante à ton
D'eu.Maisquedy-íe?Cene fera pas moy quite donnera ces enfeignemens &instructions,mais bien celuy-là mesme qui t'a donné les
précédentes le Ceraphique lainct Eonaucn-
ture: & aíleure-toy que si en icellc-là tu as
trouué du contentement,en celle cy tu n'au¬ras pas moins de consolation Spirituelle: El-
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lessontinseteesau mcsme lieu d'où nous a-*
uonstiré les autres,au chapitre cinquante-
troisiesme<Voicy comment ce deuot person¬
nage parle.

Si tu te veux conseruer en vertus, il est né¬
cessaire que tu ayes quelque exercice Spiri¬
tuel,efquels ton Ame foccupe,pource qu'au¬
trement tunepourroisperseuerer enicelles.

Premierement,tute dois exercer auec gra¬
de ferueur,en la priere, en ces temps:Et de-
uant que tu mettes la main en aucune cho¬
se, tu inuoqueras le nom du Seigneur,faisant
vnebriefuepriere,disant:Dieu soyez à mon
aide. Seigneur ayez pitié de moy, ou autres
semblables paroles. A toute heure canoni¬
que que tu oyras sonner,tu feras vne briefue
priere dedans toy,en vne celle maniéré que si
quelqu'vn estoit présent,il n'entende que tu
pries.

Ton second exercice sera cestuy-cy, que
quand tu oyras sonner la cloche,tu feras pré-
supposition par vne deuë deuotion de t amë-
der,par vne généralité faisant prières par l'e-
ípace d'vn "Tatemofter. Auanc que tu com¬
mences aulcune chose notable, tu penseras
briefuement que par vne bonne proposi¬
tion,tu dois biendiíposer la premiere heure
de ce iour-là,& ainsi de tòutesles suiuantes,
qui soyent accompagnées d'vne iaincte in¬
tention : de laquelle proposition tu te re-
souuiendras en toute oeuure exterieure, dé¬
liant que tu la commences :& trois ou qua-
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tre fois le iour,tu reprimeras l'arrogance auec
vn ferme propos.

Le ti'oisicíme exercice fera de penser quel¬
que bien quand tn auras le temps, ayant cha¬
cun iour quelque chose fpcciale, à laquelle
souuentefois tu auías recours, par l'entende-
ment. Le Dimanche tu penseras auRoyau-
medu Ciel: leiundy,au iugement final:1e
mardy, auxbiës-faitsdeDieu:le mcrcredy,à
la mort : le ieudy, aux peines d'enfer : le ven-
dredy, à la paillon du Seigneur: le lamedy ,à
la perfection de la faincteté de le fus-Christ,
& à tes pechez. Ayant chacun iour la paillon
de IefuS-Christ pourfuiet & propre exercice,
& bien-faits receus de Dieu, pensant en cha¬
cune des heures canoniques le poinct de la
paillon de cet heure-là, auec quelque partie
de la matière aíïign ee cy destus, pour chacun
iour: Ainsi pensant & faisant tes œuures;i'e-
spere que tu employeras vertueusement le
temps.

. Le quatriesine exercice,fera que tu t'exer-
ces chacun iour en œuures d'humilité & mes-
pris, esiifant touílours le plus bas lieu, mef-
prifant toy-meíme decœur,te tenantindi-
gne d'estre réputé & honoré,référant le tout
à Dieu,faisant peu de compte d'estre loué ou
blasmé des hommes. Cosideres toy-mefme,
&tu trouueras comme tu es indigne d'estre
loiié,ains digne d'infinyblafmc:Quand tu fe¬
ras en compagnie des autres tu te dois tenir
paisible, honteux & ne disant mot.
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Le cinquiesme exercice, sera que tu fuyes

tout signe d'arrogance,comme le parler haut
&soudainement &autres choses semblables.

■ Le sixiesine, sera que tu côsideres plusieurs j
fois en quoy tu défauts, quand l'occasion se "f
presenteà toy , de ne Iailler passer en toy
aucun vite,encorrequ'il soit petit, sans cba-
stiment: car celuy qui mcsprise les petites
chofeà, tombe és plus grandes.

Leseptiefme,sera que premierement tu
gardes &gouuernes tes yeux en quelque lieu
que tu fois, pour ce que de peu de garde &c
loin d'iceux , naissent maux infinis, à ceste
cause, la bonne garde de ceste veuë est la
principale de toutes.

Le huictiefmc, fera de considérer les biens
d'autruy,& non les maux,quand tu vois que
quelcun peche, cbsidere que s'il auoit autant
de grâce du Seigneur que toy,il samenderoit
auec plus de ferueur que tu n'as, & si tu vois I
quelqu'vn faire bien, mets peine de l'imitçr.

Leneufiesme, sera que toutes les choies
que tu verras & oyrras és autres, tu les iuges
en bonnepart,&ainsitune penseras iamais
mal d'aucun.

Ledixiefme, fera qu'en tout lieu, où tu te
trouueras, tu fois extérieurement courtois
enuers tous,&plein de respect,à fin que tu ne
donne mauuais exemple à autruy, pour ce
que la composition exterieure de l'homme,
çst siguç de la bonne disposition del'ame.

L'onziesine,sera que tu mettes peines de



SPIRITVEL. I57
ne faire chose, qui donne rnauuais exemple,
ny en dits,ny en faits,pourcc quedoner rnau¬
uais exemple est chose fort dangereuse.

Le douziefme, fera que valeureusement
tu résistés aux tentations, t'ahstenant & ce sé¬
parant des mondaines fréquentations, sça-
chant qu'en icelles ne consiste le salut.

Letreiziesine & dernier exercice, sera que
tu sois tousiours auec crainte & hon te,ce que
tu dois faire autant seul qu'accompagné,
pource que Dieu voit ce que tu fais.

Tu dois obseruer ces exercices en com¬

mun, de toutes tes forces,priant dcuotement
le Seigneur qu'il te done la grâce delcspou-
uoir mettre en exécution , pource que fans
eux tu ne peux faire aucune bonnechofe-Ie
retourneray âpres des choses exterieures,aux
interieures, & des interieures aux superieu-
res.asin queiepuiíïe cognoistre d'oùie viens
& 011 ievay,quelle choie iefuis, & où iefuis:
afin qu'en ceste maniéré, de la cognoiílance
de moy-mesine,ie puiste venir'à la cognois-sance de Dieu. D'où viens-ie, selon l'homme
exterieursle viens du pere qui m'a engendré,
&condamné auant que ie snisnay. Lcspe-cheurs ont engendré le pecheur en leur pé¬
ché, & mont nourry au péché. Qui íuis-ieï
homme forméde terre,ordonnéparnatureì
artifice, par vne suprême dispensation,pour¬
ce que ie suis monnoye de la conception ,
conceu de principe d'humaine génération,
laquelle a esté depuis conuertie en chair, &



IjS ÍL' H O R O X. O G E
âpres que ie fuis íorty du ventre de ma mere» )
pleurant,&en melamentant,i'ay esté mis en
ce monde: Estant creu en aage, plein depe-
chez,ie fera-y bien tost présenté deuant l'e-
stroitiugementdeDieu,oi\Ponmedira:Voi- I,
cyl'homme &fes œuures: Ayes donc beau¬
coup de soucydepenser profondement àce
quenousauonsicy deuant les yeux,situ de-

_ sires le salut-
Voila ce quece docteur Seraphique nous

met en main, touchatles exercices qu'il nous
conuient faire pour nous conferuer & entre¬
tenir en vertus- II nous reste maintenant de
voir ce qu'il dit quant aux moyens de plaire
à nostrcDieu.ilnous en donne treize conte¬
nues en vne epistre qu'il efcriuit à vn reli¬
gieux noméfrere Robert , quiluy estoit fort
chery & aimé. Elle est tiree du mefme lieu
quelesinstructions precedantes,auchapitre
cinquante cinquieíme. La teneur de l'epistre
est telle,

III. Tu vins hierà moy d'vn cœur tres-simple,
(frere Robert mon bien-aimé)me requérant
auec vne grande humilité, de tenseigner la
maniéré de plaire à Dieu , & ne manque de
te consoler des paroles, desireux de satisfaire
entierement h ton vouloir. le te propose doç
ce peu de parole pour instruction,par laquel¬
le consolé & parfaitement conuertytu fastes,
profit en toy, & fois exemple aux autres, la¬
quelle briefue instruction ie laiíìè à ceste con¬
grégation pour remede des défauts ,& aug-
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Le premier essque leReligieux trauaille de

tout son potiuoir à se cognoistrc soy-mesme,& se tenir indigne des bénéfices de Dieu.-haïssant soy-mesme, & estant tout son desirde plaire à Dieu,&cstre tenu de tousses au¬
tres vil & abiect

, devenant parla diuinc clé¬
mence à cognoistrc fa vileté ,luy rendre grâ¬ces de ce qu'il a pour son seruiteur vnhom¬
me vil,promptaumal &negligent aubien;&qui plus est de Fauoir receu pour son fils,estendantsurluy la toute puissante main deíà bonté. Ne faisgrand cas que tu serues àDieu,mais estime vnetres-grade chose qu'ildaigne estre serui de toy.Le second est,que le Religieux ne se soucied'aucune aduersité,& ne doit auoir desplaisirsinon des pechez & des causes qui indui¬sent à les commettre, & de celles qui leíepa-rent du bien :ains il se doit resiouir de toutetribulation , affliction & iniures quiluy fontfaites: qu'il aime de cœur ceux-là qui l'affli-gent,faisant pour eux prière particulière :Sc

pourtantildoitrendregraccsàDicu, Se co-gnoissant indigne de tel bien, fait,pource queceux-là qui font aimez de Dieu font parluychastiez&corrigez: Carlestnbulationssontles droites yoyes qui nous conduisent àDieu.
Le troisiesmqest, que tunevueillesauoiraucune chose temporelle, si tun'es contraint



'

isio L' H O R O I O G I
de grande nécessité : mast te priuant de toute
superfluité, & aussi des consolations tempo¬
relles,ton deíirsoit seulement de t'vnir àle-
íus Christ. Ta dois beaucoup estimer cela
que le Seigneur des Seigneurs soit bien aise
d'annobiir par ion habit vn seruiteur tátinu-
tile,& faire que la fange de si mauuaife odeur
soit faite lemblable à sa Majesté. Etparainsi
quand tu te verras auoirreceu de grandes co-
íolations corporelles,tantplusprofondemët
tedoisattrister,voyantqueparce moyen tu
t'eíloignes d'auantage de ton seigneur.

Le quatrielme est, qu'en toutes les choses
vertueuses le Religieux se trauailie plustost à
faire la volonté des autres que la sienne-, &c
qu'aux œuurcsexterieures il desire tousiours
denefaire fa volonté, désirant qu'en toute
chose se face celle d'autruy en ce qui est li¬
cite , & principalement celle de son pré¬
lat.

La cinquicsmeest,qu'ilnemespriseaucun,
tantloit ilabiect & misérable :ains qu'il íìn-
clineà tous d'vne grande affection de chari¬
té: qu'il tienne toutes les misores des autres
pour siennes,aidant tous(s'i) luyest possible)
comme foy-mesme: Car il doit porter reue-
rence à tous les pauures de Iesus-Christ,com-
meauíouuerain Seigneur., puis que ce font
eux qui reçoiuent les autres au Royaume
cternel.

Le sixiefme est, qu'il ne iuge aucun pour
pécheur,puis qu'il ne íçait pas cequioperelagracè
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lagracediuineenFAmed'vn chacun:&si par
vn manifeste signe il cognoist aucun qui foie
prefent, il doit estre plus déplaisant du péché
de cestuy-iàquesiluy rneíiae estoitau poinct
de la mort,pensant que ceste Ame làsirnor-
tellemét frappée est plusprecieuse querous
les corps mortels : & comme aucun deîiure-
roie fon corps de la mort s'il le pouuoit faire
en ceste maniéré: & encore plus soigneuse¬
ment deuons-nous deliurernostreprochain
des pcchez par pricres, admonitions ^ exhor¬
tations^ bon exemple.

Leseptiesme est,qu'il aimele bien du pro¬
chain comme le sien propre enlamesme fa¬
çon que la mere se resiouït du biëideson fils.
Ainsisedoit-il resiouïr du bien de son pro¬
chain ,spécialement des biens Spirituels qui
induisent les Ames en la considération des
choses hautes: & comme il procure ses pro¬
pres biens,ainsi doit-il procurer ceux des au¬
tres & estre soigneux qu'ils croiilènt & aug¬
mentent de plus en plus.

Le huictieíme est,qu'il n'aime aucune cho¬
se horsrnis Dieu , afin qu'en toutes choses
Dieu soit aimé purement,& singulièrement
loué,sans égalité d'aucune chose creé. OiLil
mette peine à aimer les vertus & la boté d'vn
chacun,référant le tout à Dieu. Et pour la re-
uerence de ceux qui ont telles perfections,
ils íatisfacent aux biens-faits par prières &
œuures Spirituelles.

Le neuheímc e st, qu'en tout ce qu'il fera il
L
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aittousiours Dieu en fa mémoire & en fa vo¬

lonté,préférant son honneurà toutcslcs cho¬
ses inferieurcs à fa dmine Maiesté : qu'il en¬
tende & considéré que Dieu est prcsent eu
tous lieux 5 présent par essence , puissance, &
présence,& qu'ainsi il le craigne &reuerea-
uecvn amour eíleué en iceluy.

Le dixiesme est,ques'il luyestpossible d'ac¬
quérir les choses fusdites,ilcognoiíse legrand
bien que Dieu luy fait, & auec cela qu'il ait
mémoire de tousses autres biens-faits receus

de fa diuine Majesté: Le premier,en ce qu'il
fa orné de son Image:Le second, qu'il a piins
la nature humaine, & a.voulu mourir pour
luy : Le troisiefme, qu'il lé donne à luy en
loyer icy & au siecle aduenir,

Ètafin qu'il entende mieux cecy, il est bon
qu'ilficheles yeux defon Ameen lacontem-
plation du mystère, commele Sauueurestoit
attaché à la Croix auec vu tres-gtand tour¬
ment, ayant telle compassion comme si en
luy-mesme estoyent les playcs trel-cruelles
de Iéfus-Chnst, principalement estant def-
plaiíant d'vn si grand nombre d'Ames qui
pourleurpcchcz font indignes d'vn si grand
bien-fait. Ainsi pensant à Iefus-Christ qu'il
die auec vne ardente amour la priere quifen-
fuit,qui sera pourfonziefme choie,faisan tre-
uerence auísi à la facree Mere de Dieu,disant:

Tres-pitoyablc Iesus,ie vous supplie de me
faire ceste grâce,à moy misérable pecheur,
que ie puisiè dignement &sainctement ieruir
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k vostretres-saincte Mere.O douxïesus frap¬
pez mon cœur de voz sacrées playesenyurat
mon Ame de vostre sang precieux,afin qu'en
quelquepartqueiemetrouue ie vous voye
&colldere tousiouts crucifié/Et parain si que
ienepuiíse trouuer aucune chose que vous,
& ne desire voir rie plus que voz playes- Que
ce soit ma consolation queie meure en patií-
sant auec vous-C'està cela que iepense(ô mo
Dieu ) à cela i'ay dressé mon affection : Mon
cœur ne trouue repos sinon en vous: Car si ie
fuis fans vous ie seray mal,puis que vous estes
le souuerain bien.

Le douziesme est, que nous deuonsneus
esmerueillergrandemét de l'homme lequel
ayantvne seule fois goustédeladouceur di-
uine se séparé d'icelle, &la met en oubly se
resouuenant des autres choies : carilne doit
trouuer aucune chose agreable sino Iesns;De
façon que se delectant en luyd'vn parfait &
accomply contentement, lçaçhaut qu'il íe
trouue en toutes choses, & cn vue chacune
d'icelle, il peut parler à ìuy, asin qu'il repose
aux choses exteneures, pour aimer son Dieu
&ìe contempler. O que le Dieu d'Israël est Psilme
bon à ceux qui sont bons &droits de cœur! O
combien est doux Feíprit de Dieu vny auec
nous ! O de combien grande amertume fera
remply Feíprit,qui par vu moment fera sépa¬
ré d vne tantincompreheníìble douceur.

Letreizicsme est, que si le malin esprit te
tourmente par quelque tentation de la pre-

• L ij
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science de Dieu ou de la predestinatio, tu luy
dois rèspondreen ceste maniéré : Pour quel¬
que chose qui soie de rnoy ie suis certain que
tu es condamné: &sì ie le dois estre auílì, &
nedoispoísedcr mon Dieu âpres ceste vie, à
toutlemoinsieledoisauoir enpresëce auec
la plus grande chaleur d'amour que i'auray
plus certaine cognoiílance du temps que ie
dois estre auec luy.Et pourtantie ne laisteray
passer vn seùl m o ment de temps auquel ie ne
meresiouisseaueciceluy tat que iepourray,
puisque (selon ton dire, au temps qu'il de¬
meure à venir âpres ceste vie,ie dois estre pri-
ué de fa presence. Sçache doc,vil,diable,que
puisque ie dois dëmeurerauècluy, ieperse-
uereray d'vneiì grandeaffèctio par paroles Sc
œuures,&partouteslesparties de roo corps,
que ie seray tant quil me serapoíllbleauec
mon Dieu.-

Si le seruiteur de Dieu estoit conioin t à luy
en telle faço,il auroit pour amertume &mes-
contentement toutes les consolations terrië-
nes- Au moyen dequoy ie conclus que tune
feras condáné, pòurce qu elles font contrai¬
res à la condamnation félon ^ordonnance 8c
volonté de Dieu.ll doit dire aussi: I'auray re¬
cours à la vierge Marie mere de miséricorde,
la suppliant de prier son fils qu'il me pardone
mes pechez:Car pour sauner les pecheurs elle
a esté faite mere de Dieu, lequel pour no9ra-
chetcer l'est fait fils de la Vierge: Etfiie luis
prédestiné & dois regner éternellement auec
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les Anges iufqu'àlors iemeneray vne vie An¬
gélique,&chanteray à mon Dieuínettat tou¬
te mon esperanceen luy:maispuisquecelte
ttes-digne eipetance se perd pour vnpéché
mortel,c'est pourquoy vienne ce qui pourra,
ie ne me departiray iamais du ferúice de mon
Dieu-

Icy finistl'Epistre de S-Bonauecure, laquelle
il te faut lire&relirefouuent,pour apprendre
comment tu dois plaire à Dieu.

O quelles instructions diuines ! Que nous IV.
faut-il d'auantagc? Voulons-nous paruenir
à la perfection, nous en auons les moyens:
Nous voulons-nous.entretenir &conferuer
en vertusîcdaauffinousestenseigné:Voul5s
nous plaire à nostre Dieu? cela auílì nous est
mbstré.Que defîros-nous outre cela? En voi¬
la astcs ( Amedeuote) pour le preíent: Situ
íçais bie cela il te suffit pour ceste heure. Gra-
ue & burine en ta mémoire ceste saincte &
cçleste doctrine:& fais en iortc que le chariotde ta volonté auec les roues, de tes fainctes af¬
fections roule d'vne course lcgere vers la di-
uine Majesté j pour ce preíenter à elle, &luydemander la gtace de bien obieruer cela,afin
de correspondre parce moyen à la saincte va¬
cation à laquelle tu es appellee. Toutes ces
considérations déduites en ce chapitre tefcr-
uiront comme d'autant de minuties pour
faccocnphstement de ceste feptiesme heure
de nostre Horologe Spirituel.

L iij
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Que U personne consacrée au fèruice de Dieu
se doit ejìimer heureuse d'auoir vouésa

virginité à Dieu,fans toutefois s'en
glorifer:fjr dufoin qu'ilfaut

rapporter pour la hen
confer'uer.

CHAPITRE I

r La virginité est le tré¬
sor del' Ame.
n La hauteur & eminen-
ce de la virginité est re-
presentee par la montai-
gne de Syon.
in Cefte hauteur est de-
móstreecn ce qu'elle sur¬
passe de beaucoup la hau¬
teur du monde.
iv La virginité nous réds
esgauxaux Anges.
v Elle surpasse mesme
l'excellence & dignité des
Anges.
ví Elle nous rend en ce

VICTIESME.

monde aucunemenrsem¬
blables à Dieu,
vu Elle nous rend pro¬
pres & capables de péné¬
trer les choses diuincs &
cel estes.
vin Elle rend noz Ames
espouse de lesus-Christ.
ix Six beaux moyés pour
conscruer la virginité.
x Deux beaux &remar-

quablcs exemples touchât
le foin de coníéruer la vir¬
ginité.
xi Conclusion de ce cha¬
pitre.
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E 'R oyaume des Cieux ejî fem- I.
biable avn trésor cache'en-' vru"Matth.ij.
champ , cjucj quelqu'vn ayant,
trouuc il ía cache :puiâ âpres de
ioye qu'à en a il s'en va & vend

tout ce qu'il a & achette ce chap, dit le S (lutteur
du monde en fainEl njlíatthieu chapitre 13. Ie
me feruiray de ceste parabole da Sauueur
(AmeChrestienne ) pour t'exprimer la gran¬
deur &excellence de la virginité proprement
represenree par le trésor. Mais quel trésor?
Non pas corruptible, mais incorruptible: no
pas terrien ,mais celeste: non pas variable,
mais bien stablemon pas incertain,mais trcs-
certain :Tresor en fin qui ti'ëst pas apparent
feulement, mais véritable. Trésor plus pré¬
cieux quele prixmesme: plus riche,que les
richeíles mesmes:plus magnifique, que la
gloire mclme.O quel trésor ! Veux-tu sçauoir
de quelle valeur, de quelle estime & de quel
prix est ce treíor? Dcmande-leàTEcclesiasti-
que,&ilte respondra que savaleurnepeut
estre prisee,disan t au chapitre 16.11 n'y apoids EecW.ií.
qui soit digne de íAme continente. Commesil
disoit: La vertu de continence est íl pelante
deuant Dieu qu'elle n'a point de poids: si pre-
tieuse, qu'elle n'a point de prix: de si grande
valeur,qu'elle ne peut estre estimee du mon-
de:que c'est en vain quenousluy voulonsaí-
signervn prix,puis qu'il ne sentrouue aucun

L iiij
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allez cligne d'icclle. De ce précieux trésor
poutions-nous dire ce que ditsainct Paul à
la sccondeEpistreaux.Corinthicns,que nous
auons le trésor dans des vaisseaux de terre:

C'est letreíor de la V irgìnité que- nous auons
en nostre corpsfait & formé de terre. Dirtcs-
tnoy, de grâce, ya il chofeau monde plus e-
ítimee& prisee que le trésor ? Si on prise les
honneurs &dignitez, on les a par le moyen
du trésor: si on estime les pierres prccieuses
onícsachette auecle trésor: Le trésor de la
Virginité est celuy-làauec lequel nousachct»
tonsles pierres precieusesdes ioyes du Ciel,
& paruenons àla dignité íliblime& éminen¬
te de la gloire de ce Royaume perdurable. O
digne & admirable trésor ! C'est toy,c'est toy
(Ame deuote) qui ayant trouué au champ ou
en la terre de son corps, ce précieux trésor de
la Virginité,tu Pascaché,k fermantdans Pcn-
clos & enceinte duMonactcrc :avendutout
ce que tuauoisau monde par le mespçis , afin
de conseruer ce trésor. O quelle Philosophie
Chrestíenne ! qu'en tefaií|nt pauure, tu de-
uiensriehe:en vendant,tu achettes : en quit¬
tant tout, tu abondes en tout: en cachant ce
trésor au monde , tu lc descouures à Dieu-
C'estde ce trésor, c'est de ceste virginité que
nous parlons en ce chapicre,où tu pourras
voir en premier lieu la hauteur &r eminerice,
dignité &excellence d'icelle:& puis âpres ce
qu'il te faut raire quant au foin & diligence
que tu dois auoir à la conseruer : parlant plu-'
stost de sa hauteur & eminerice.
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Quel lieu & rang; penfes-tu que tient le II.
mérité de rhumilité.?le plus digne & le plus
eminent. Yeux-tu voir comment?Le bien
aimé de IestíS-Christ siainctlean l'Apostre &
Euangeliste nous le mostretres-exprelí'emet
en son liure des Rcuelations chap.14.par vne
vision qu'ïlrapporte en ceste façon : I'ay "veu Apoc.14.
sur la montagne de Syon l'aigneau estant fus bout
fy auec luy cent \o, mille Et plus basiladiou-
ste: Ce font ceux -ld qui n'ont esté fouillez, aaec
lesfemmes,car ils font vierges, fy fuiuent l'vi¬
gneau partout ou il va- Qu'est ceste haute &
eminenteniontaignede Syon, sinon !a hau¬
teur &eminence de ceste tant remarquable
vertu de virginité?C'est ainsi quele remar¬
que íainct Grégoire, lib. Expo.17.lib.reg. c.3.Lors qu'il di£k.C'est fort a propos qite les vierges S-Grcgoire
Jont cftimees eftre en haut lieu,car ce quifurpasseshumaine nature efi mis & colloque au plushaut sommet des vertus: De la cft que ce bien
aymé de Iefus-Chrift démonstratif le lieu des
vierges dit, I'ay ven fur la montaigne. fyc. d'ou
que nous voyons que les vierges font dites eftre
fur la montaigne auec baìgneaic, d'autant que
parle mérite de l'incorruption, par lequel itsfe
prinent des deleliations terriennes fy charnelles
ilsfont efteuefen lagloire eternelle deDieu.

Ceste hauteur & excellence de la Virgi- III.
nité , est demonstree encore en ce qu'elle
íurpaíselahauteur du monde; i'entens hau¬
teur du monde tout ce que les mondains e-
stiment haut & excellent. Car qui est la gran¬deur du monde au respect de l'erainence de
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prerogatiue de ceste rare & excellente vertu?
Elle n'a rien de commun auec ce monde si
vicieux & peruers, & par ainsi fefaiót (s'il faut
ainsi direj vn autre monde à part. C'est ainsi
quenousl'appred Greg. Naz.orat. lathort.ad
Virg.disant: Quand laloy auoit vigueur,&
les ombres & cérémonies temporelles, alors
le mariage tenoit le premier lieu, comme les
hommes de ce temps là estoient encore en-
fans:Maisdepuisquelalettreaceisé, & que
l'esprit a esté introduit, & que Iefus-Christ
estant n ay de la Vierge a end u ré en son sacré
Corps les douleurs de la paillon, pour lors
diuiíànt le monde. Sur laquelle sentence il
fautnoter ces derniers mots, la V irginité di-
uisant le monde.Car qu'est-ce àdire,laVirgi-
nirédiuiíant le monde ? sinon qu'il semble
qu'elle soit & habite dans vn autre monde
diffèrent de cestuy-cy îMais est-il pas vray
qu'estant en ce monde nous pouuons dire
que nous en sommes hors? nous y sommes
dedans lors que noz affections font fichees
en luy : nous en sommes hors,lors que nostre
eípritsedefempcstre & fait quitte des choses
quisontenluy. Ainsi donc les-vierges, quoy
qu'elles soiét au mode semblent toutefois en
estre hors,d'autant que leur esprit est exempt
des affections terriennes & mondaines. Au
3. liure des Roys est esctit : Que le Roy
Salomon fit mettre à l entree du temple
deuxgrandes coulomnesd'airain dedixhuict
coudées de hauteur , chacune delquelles
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auoient au haut vn chapiteau faict en rond,
au dessus duquelyauoit vn lys. Qu'est-cecy
à dire ? O l'excellent mystère ! Les deux cou-
lomnesauec leurs Chapiteaux ronds, le lys,
la virginité: En ce que le lys est dit estre par
dessusles boules rondes, nous est representé
que la virginité surpasse en hauteur ,& enn-
nencelemode. SainctAnrbroisefait tres-bie
ceste remarque au liure des Vierges, lors que
parlant de ceste excellente vertu, il dit:Quel
entendement humain la pourroit comprendre,
puis cjitemefmeh1 nature ne l'a comprins enfes
loìx? Ou bien quipourroit exprimerpar la voye
naturelle ce qui surpasse la nature? Cefie nuee
surpassât (air, lesplanettes & lés anges, efl allee
trouuer le verbe dìuïn auseinmefme du pere. O
Ame deuote,qu'elle hauteur de ceste vertu si
saincte.?Elle ire íarreste aux choses nrodaines
ains sefleue par dessus icelles. Quelle plus
grande prerogatiue, que de penetrer tous les
cieux &venir iusques au trosiie de DieuîMais
voyons encore quelque chose déplus,tou¬
chant ceste eminence.

Trouuez vous cstrange que ie dis que IV.
ceste vertu surpasse en eminence & dignité
toutce monde terrestre.?He! Nostre Sauueur
mesinenous en apprendbien d'auátage. Sça-
uoir est, qu'elle eígaile mesme les Anges en
dignité & excelléce. C',est en sainct Matthieu
chap.zz.auquelrespondant à vne demande
& question que les Saduceens luy auoienc
faite,il dit\En la resurreílion ils nese marieront
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ny ne feront, mariées, mais ils feront, comme les
*Atiges de Dteh qui fin-tan Ciel. Commes'il
disoit:Estimez-vous qu'en la résurrection su¬
ture 011 soit marié comme en ce monde icyì
Non j non ctln'èn va pas de la forte :1e veux
que vous sçachiez que lors on ne se mariera
point, maison fera comme font les Anges de
Dieu au Ciel. Qu'est-cecy à dire ( Amefidel-
le^sinon queles V ierges estans encore en ce
monde acquièrent par leur virginité autant
de perfection,quantàl'incorruption que les
Anges ì C'est ainsi que le remarque S. Am¬
broise au premier liure des Vierges, auquel

s.Ambr. drelíant son propos aux Vierges,ildiv.Quedi-
ray iede la re(urrcElt<i,veu que vowstene^defia
la rémunération dicellè ? car le Sauueur dit en

la résurrection, on ne &c. Vous aue'z, défia ce
quinom est feulement promis, & ce que nous e-

Jperons auectant de souhait est chef vous, Vous
efies bien de ce monde, mais partant, vous n'estes
pas en iceltty : Le monde a bien menti de vous
auoir, mais'ri"u pas peu vous tenir. Autant en

s.Cyprian. ditsainct Cypnan au liure de la discipline &
habits des Vierges, par ces paroles : Lors que
vous perfeutres chastes Vierges , vous estes efi-
galles aux <±Anges de 'Dieu.Le meí me nous en¬
seigne sainct Bernard , chapitre 4?- lors qu'il

S.Bernard dit ; Y a-il rien de plus beau que la Chasteté?
laquelle est de fi grande force & endigie qu'el¬
le fait munde et net celuy qui est eonceu de la
semence ìmmunde : conuertit l'ennerny fkroiich'e
en amy domestique, & rend l'homrne eAngtt»



S P I R I T V E I. X71faccorde bien quel'homme chaste &l'<*s4nge_>font differens, mais c'est en félicité non pas eruvertu : et fi ta Chasteté de l'tSÍnge ejt plusheureuse neantmoins celle de l'homme ejt plusforte C'est la Chasteté feule laquelle en ce lieu& temps de monalité reprefente quelque ejkitdela gloire future et immortelle. AuíIìTertulian
au liure premier qu'il esc rie à safemme par¬lant des Vierges, àiv.oAUnfi les Vierges par /{«rTeItu1;virginité ontj occupé le bien eternel de Dieu , &
ejkmtj encor^j eru terre pour ne s'eftre mariéesfint, ejtimees ejtre de la famille Angélique. Oquelle mcrueillede voirque ceste admirable
vertu nous rend pareils &eigaux aux Anges!Mais ce n'est pas tout.

Ie dy d'auantage,que non feulement ceste V.
vertu efgale les Anges,mais encore qu'elle lessurpasse. Ainsi nous Fa fait dire nostre Dieu
par fou Prophète Efaye chapitre 56. en cesparoles: Le Seigneur Dieu dit cecy aux Eunu-^f'^-
qttes,Ceux qui garderont, tnes Sabats & efli-ront, les choses que îay voulu, & tiendront mon
alliance

y le leur donneray lieu enmamaifon &
en mes murailles, est meilleur nom q u'aux fils et
aux filles : le leur donneray vrt, norru qui ntj
périra/>44.Lequel texte sainct: Augustin auli-s-AuS*
ure des 55. Vierges, chapitre 13. & 14.dit, de-
uoirestre entendu des Vierges, &l'infere de
ce qu'en l'Eglife militante les Eunuques netiennent vn lieu plus digne que les mariez:
Qui est comme s'il eut dit: Les Eunuques du
monde feulement n'ont vnlieuplus digne eu
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l'Eglife que lesmariez,donc celafedoit refe-
reraux Eunuques Spirituels, fçauoir est ceux
qui se sont chastrez pour le Royaume des
Cieux. En ce mesme sens preneur ce passage
plusieurs autres Docteus,comme sainct Am¬
broise en ^exhortation qu'il a fait aux Vierges
chapitre \6- Sainct Hierosme au liure pre-
miercontrelouinian.Sainct Basile au liure de
la vraye Virginité,&en cor sainct Grégoire en
la troisiesme partie desa Curepastorale, cha-

s. Grcgoíre. pitre vingt-neufiesme,lors qu'il dit: Ceux-la
sont; Eunuques lesquels réprimant les mouue-
mens charnels courent en eux-mesmes l'affeElion
des oeuurcs mauuaiss: quand est du lieu qu'ils
ont-•, il efi monstré lors qu'il est dit qu'en la mai¬

son dusere celeíle,fçauoir est aux manoirs e-
ternels , ils font préféré% aux enfins. O heu¬
reux Eunuques que vostre fort est admirable
d'estreenlamaiíondu Pere ccleste preferez
mefmeaux enfansd'icelle. il n'y apoint de
doute qu'en cepassage par le nom de fils ne
soyententendusles Anges,qui ont esté creés
en ceste maison eternelle, de laquelle ils sont
les vrais enfans : Grandedonc & magnifique
est ceste vertu de Chasteté, laquelle nous es-
leuepardessus cemonde,& nousreudpas
seulement esgals aux Anges du Ciel,mais en¬
core plus excellens qu'eux.

VI. Quesi cesconsiderationsnesont bastátes
pour vous faire voir la hauteur & emincnce
de la virginité, prenez encor ceste-cy pour la
derniere,fçauoir ess que la pureté virginale
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approche aucunement delapuretédeDieu,
& rend FAme en quelque façon semblable
à Dieu. O estonnement ! O merueille ! Ainsi
le dit fort élégamment sainct Basile,au liure
de la vraye Virginité par ces paroles:Cer- s.Baffle.
sainement a vray dire , la virginité ejl vne
grande chose: carpour dire tout en vn mot,elle
rend l'homme semblable a Dieu incorruptible.
Autanc en dit fainct Cyprian au liure de la dis¬
cipline & habits des Vierges disant -.C'est: d S-C5?nan'
cefte heure que nojlre discours s'adresse aux
Vierges,lagloire desquelles de tant plus qu'elle
efl grande,tantplus auffì efl grand le foin d'icel-
les,elles font lajleur de la racine de l'Eglise, la
beauté & ornement de la grâce spirituelleda gé¬
nération ioyeufe, l'œuure entiere & incorrupti¬ble de louange & d'honeur,l'image de Dieu cor-
responddte àsasainéleté, la plus signalée remar¬
quable portio du troupeau de lesus-Chrifi.Yois-
tu doc(ô Ame religieuse) coment ceste vertu
de virginité nous rend en quelque façofem-.blablcs à Dieu.?Car s'il y achoseaumodequi
puisse approcher de la pureté de Dieu, c'est
Fans point de faute la pureté virginalé. O pre-
rogadue admirable! O tres-haute eminence,
&tref-eminente hauteur de ceste excellente
virgmité.'ElleneiurpasiépasfeulemëtlahìU-
teurdu monde ,n'efgale pas feulement {'ex¬
cellence des Anges, mais encore la surpasse,
& est aucunement semblable à Dieu. Excite
toy donc par ceste considération à estimer
beaucoupta virginité,&àlagarder soigneu-



S, Ambroi¬
se.

174 L'hôroioge
sementsitu veux surpasser le monde & estre
rendue aucunement semblable en ce monde
à ton Dieu.

Si nous passons plus auant à la consi¬
dération & recherche des prerogatiues de la
Virginité, nous trouuerons encore que cest
elle qui nous rend aptes & idoines à péné¬
trer les secrets Celestes,&entrer en cognois-
sance des choses diuines. Qtsest-ce (ie vous
plie) quia rédu sainct Ican l'Euangelistetant
chery & aymç de nostre seigneur,& faict
entrer son esprit dans le secret & sacré ca¬
binet deladiuinité, lorsque reposant en la
Cene surlapoictrine du Sauueur luy a esté
donnéà cognoistrc'Se reueléles rres-haut&
ineffable mystère de la Nature diuine& hu¬
main e du fils de DieutN'ace point esté les mé¬
rites & l'excellence de fa virginité ? Il n'é faut
point douter: Car c'est ainsi que le remarque
tres-bien sainct Ambroise aux commentaires
qu'ilafaictsurle second chapitre de la pre-
miereEpistre aux Corinth. Qu'est-ce quia
faict esiéuer & rauir sainct Paul iusques au
troisiesme Ciel, là où il a veu la diuinc esséce,
& descouuertdes secrets qu'il n'est loisible
àl'homme de parler.?C'est la virginité qu'il a
gardeetoutletempsdesa vie.Pourquoy est-
ce que tant de Sybilles quiontestédeuantla
naissuice du Sauueur onteueTesprit de vraye
Prophetic.nonobstant qu'elles tussent de la
nation des Gentils; Sainct Hieroíme nous
l'enieigne au premier liure contre Iouinian,disant
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■disant que c'està cause qu'elles aymoient la
chasteté,tk estoient Vierges.Mais pourquoy
pensez vous que la virginité fur toutes les

autres vertus a ceste prerogatiuc que de péné¬
trer les choses Diuines &celestes?0 le beause-
cretquevoiciîS.Paul ditenvne deíesEpistres
que i'h o m m e animal(c'estàdirequiiè laide
dominer à l'appetit irraifonuablc, íenfuel de
brutal)tiepeutcomprédre les choses diuines:
Desquelles paroles il me fera permis de con¬
clure du contraire & dire, que celuy qui re¬
prime en foy les appétits défordonnez de la
sensualité,parlâcjuellereprefion il n'est h5-
meanimal, mais spirituel., il peut coprendre
cequiestdeDieu.Ec qui est ri , sinon celuylà qui se priuant des délectations charnelles
garde íà virginité? Iln'ya celuyqui nefçache
q[uerappetit plus defreiglé de la sensualité
consiste au désir de l'impudicicé& concupis¬
cence charnelle: De là est que i'ofe dire queceluy qui reprime cest appétit brutal &
concupiffible, retranche & surmonte tous
les autres par celuy là : De façon que d'homecharnel il deuient spirituel. O que tu es heu-
reufef'Ame sidelle) d'auoir ceste si excellente
prerogatiueen toy,fçauoirest de peuetrerà
l'intelligence des choies diuines & celestes
par la pureté & candeur de ra virginité.

Maisquoy?Nousarrestcrons nousdauan- VIII
tage à déduire parle menu les prerogatiues& excellence de la virginité ? La hauteur 5c
dignité de ce fuiet requiert bien vne langue

M
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plus diserte, &vne plume plus seconde que
ceste-cy pour en parler comme il faut. Sça-
uez-vous(pour trancher court & dire tout en
vn mot) quelle est Fexcellence des excellen¬
ces,& la prerogatiue des prerogatiues dece-
ste admirable vertu ? C'est qu'elle rend noz
Ames espoufe delesus-Christ.O quelle mer-
ueillelSçaches & tiens pour tout certain que
d és l'heure qu'estant entré au Monastère tu as
voiiéta virginité à Dieu, tu le prens pour ton
eípoux,& il te prend pour íon espoufe.le
t'eïfouseray par fiy it ce Dieu eternel par

osee i. son Prophète O'see: C'est que nous entendos
des espoufailles sainctes & Spirituelles de
fAme auec Dieu. Trouues-tu estrange que
i'appellc cecy de nom d'espoufailles.?Voicy
queiete fais voir qu'il est ainsi. Auxefpou-
iailles 8c mariages charnels de deux, ils ne
iontqu'vn par la conionction ,commeil est
dit au Genefe chapitre deuxiefme, & le Sau-
ueurletefmoigne en sainct Matthiéuchapi¬
tre 19. De mefme l'Ame estant coniointe à
Dieu parfamour & charité n'est qu'vn esprit
auecluy C'est ainsi quenousfapprédfApo-
stre iàinct Paul eu la premiere Epistre aux

y31)* c°- Corinthiens chapitre sixiesme, dilant : Celuy
qui est comointì a Dieu n'est qu'vn esprit auec
luy C'est donc Famour,c'est la dilection, c'est
la charité, qui fait ceste conionction de toy
auec ton cher eípoux (Ame deuote) C est el¬
le qui te transforme en luy,comme le feu

. change en fa substance tout ce qu'ilbrufle.O
ï' '
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qu'il y a belle conuenance en ces efpourailles
Spirituelles ! Dieu est vn pur esprit,&1 Ame
parfàictc en vertu n'â rien de commun auec
la chair gardant la Virginité. Dieusedeplaist
àlasouilleure & saleté, & FAmefidellefen-
tretienr en pureté & candeur par le moyen
de sa Virginité.'Voiez vn peu ces beaux collo¬
ques d amour contenues au Cantique des
Cantiques de Salomon,auec lesquels ('entre¬
tient Pespouxauecl'espouíe,& voustrouiie-
rez combien plailanté &agreable estl'espou-
se à ce celeste espoux : Vous verrez combien
il l'aime & chenst l'appellant ores du nom de
sœur, ores de celuy d'eípouse, ores de celuy
d'Ame, ores l'appellant la colombe ,ia belle
fille de prime : ores parangonnant &aísortil-
íàntàraurore,ausoleil,à la lune, à vnearmee
ou bataille bien rangee, à vn iardin bien fer¬
mé,à vue fontaine scellee & cachetée. C'est à
toy sAmedeuote) que se rapportenttoutes
ces belles dominationsià toy, dy-ie, qui es laíacree espousc de ce Dieu immortel: C'est
toy qui es toutes ces chofes-cy. Leveux-tu
voirï Remarque bien. Tu es vne son taine ca¬
chetée ( pour commencer à cequiaestémis
au dernier lieu)c'està dire toutes resafFectios
font scellées du seel & cachet de 1 amour de
ton espoux, & de la foy que tu luy as promi¬se,de ne te départir ny íeparer de luy. Tues
vn iardin fermé,en ce qu estant orneç & em¬
bellie deplusieursvertus, comme vn iardin
efmaillé de belles fleurs, tu te tiens tellement

""
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sur tes gardes & les conserues auectel foin,
que la circonspection & diligence que tu y
apportes est commevne forte barrière qui
empesche que ny Satan auec ses tentations,
nyle monde auec ses tromperies,ny la chair
auec ses appats Réamorcés ny peuuent entrer
pour rauir & embler ces belles & odorifé¬
rantes fleurs de vertus. Tu es vnearmeeou
bataille bien raugee,en ce que tu es forte
& immuable par la constance, reiìstant aux
alsaux de Satan, au monde &àlachair. Tu
es claire comme la Lune, qui luit 8c efclaire
îa nuict , en ce que tu as confiance en ton
sacré espoux au temps d'aduersité& tribu¬
lation , designee par la nuict tenebreufe.Tu
es belle comme le Soleil, en ce que par la
candeur de ta virginité reluisante pour la pu¬
reté, tu efclaires & illumines les autres ver¬
tus qui font en tov,& diíïïpes les tenebres de
péché & ignorance* Tu es comme Faurore
laquelle se mostrant le matin à nous,accroist
& augmente peu à peu , de façon que par
aptes tout nostre hemiíphere est efclaire en
ce qu'allant peu à peu & faisant du pro¬
grés aux vertus,tu re rends en fin parfaite
& accomplie en icclle. Tu es fille de Prin¬
ce,c'està dire decegrandDieu d u Ciel,Roy
des Rois & Seigneur des Seigneurs , en ce
que tu accomplis les Commandemens &
faisce qui est de fa volonté, ne dégénérant
point de ce qui est de les vrais & légitimés
enfans heriticrsdu Royaume celeste. Tu es
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belle par fornement & embellissement des
vertus, & blanche par la candeur de la pu-
dicité & continence , qui est la plus rare
& parfaicte beauté de i'Ame. Tu es com¬
me vne Colombe ^ en ce que tu es enrie-
re, chaste & agreable aux yeux de ton ef-
poux 5 & auffi par la simplicité & foy nu¬
ptiale que tu luy gardes. Tu es amie de ton
esipoux , parce qu'il aime la pudicité fur
toutes les autres vertus. Tu es fa soeur par la
faincte amitié & affection réciproque qui
est d'entre luy & toy. Tu es en fin son ef-
poufe. par la conionction & lien de Cha¬
rité, appellee par fainct Paul , lien de per¬
fection. Voila ( Ame deuote ) toutes ces
belles & excellentes dénominations qui
t'appartiennent par le moyen de ta Virgi¬
nité. Que pourrions-nous dire d'auanta-
ge ? Cecy comprend tout, & en diíànt ce-
cy, c'est dire tout. C'est maintenant queie
dresse mon propos à vous ( ò Vierges ) ne
pouuant assez admirer les prerogatiues que
vous auezpar vostrefaincte pudicité.O que
vostre forte est heureuse! Vostre condition
admirable digne & precieuse. C'est vous qui
estes les filles de ce Roy ccleste ,lesefpoufcs
de son cher &vnique fils: C'est vous qui a-
uez chez vous & en vous le plus riche
trésor , la plus precieuse perle , les plus
beaux ioyaux qui foyent au monde. Qui
ne vous estimera heureuses vous considé¬
rant ornee s de si rares & exquises qualitezì

'
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Entrez,entrez, u secret cabinet de vostrecó-
íìderationì&representez-vous quelle faueur
&gracevostre Dieu vous fait de vous pren¬
dre pour ses efponfes. Aecomptez cela àgrad
hcur,&rendez action de grâce à ce fouueraiii
Seigneur de ce qu'il a daigné vous efleuer à
vn íi haut & íublime degré.

Mais âpres au oir parlé de la hauteur &remi-
nence.prerogatiue & excellence de celte Vir¬
ginité,il ne lerahors de propos, de parler
maintenant des moyens auec lesquels elle
doit estre conseruee : afin que sçachant son
excellence & dignité, nous n'ignorions pas
comment il se faut comporter pourlacon-
tregard er,d e pc u r q 11 e rest e ten eb reu í e i gn o-
rancenenous face perdre vn fi precieux tré¬
sor. Il n y a celuy qui ne sçache que la Virgi¬
nité est communément signifiée parle lys,à
cauiede fa pure candeur & tres souëfue o-
deur. Or comme le lys a six fleurs, de mçfmc
remarquons-nous qu'il y a six choies quicô-
tregardent &; coníeruent la Virginité: Sça-
uoirestleloin & diligence à la garder,Fexer-
cice ou trauail,estre vcstu à la simplicité, gar¬
der soigneuse ment les í en s extérieurs, desirer
de n estre point veu , & chasser del'eíprit les
cogitationsou penlccsdeshóneií es. Ce (ont
íîxrempars, six barrières, six forteresses, cjui
gardent tres bien & auec aílciuance dans le
chastcaude nostrecorps cestetantprecieuíe
Virginité. Mais quoy î nous contenterons-
nous d,e les auoir ainsi deduittes en gene«
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rallesiNomnon : Disons-en vn petit mot de
chacune.

La prcmiere donc est le foin & diligence
qu'ilfaut apporter à la conseruer. Est il pas
vray que tant plus qu'vne chose estprecieu-
se,tant plus faut-il estre soigneux à lagarder?
Voyons comment cela se doit faire. Dieua-
uoit ordonné au vieil Testament que lesE*0<lel8-
Prestres quiadministroyent au Temple eus¬
sent chacun vne tunique de lin fort estroirte,
laquellcssclon {opinion desRabiens & Do¬
cteurs Hebrieux) estoit tistue auec tel artifice
qu'elle estoit pleine d'yeux de tous costez. -
Qrsest-ce à dire sinon que nous deuons estre
circonspects, soigneux, & occulez à garder
diligemment la Chasteté representee par ce-
ste tuniquedelin? Ic le disparce qu'en'trêles
anciens fœil estoit la marque & Hyerogliphe
de la vigilance.

Secondement pour la conserucr.il faut fe-
xercer au labeur, & n'estre point oisif. Sçais-
tu pourquoy? Parce quefoisiuetéestla mai-
streíîedes autres vices. Ainsi nbusfâpprend
l'Ecclesiastiquc au chapitre 33.disant : £»;ípj'eEcclcs-55*
ton feraitcur dl'ouurage afin qu'ilne soit point
oisif: car loisiueié a ensigné beaucoup de ma¬
lice.

Tiercement il conuient estre vestu à la
simplicité:pour autant quele vertement trop
precieux & orné au seruice de Dieu, denotte
vne superbeinterieure en fAme,qui n'est au¬
cunement bië sean te à la Virginitetd'aiìlieurs

'

M iiij



L' H O R O L O G F.
les beaux habitz excitent à l'impudicité,

N3n,b comme nous le pouuons vpir an chapitre?
vingt- cinq du liuredesNomhres. Là où il est
rapporté que les femmes Moabites í'ornerët
de beaux vestemens pour attirer à foy l'a-

\ mour des Enfans d'Israël Veux-tu fçauoir
(Amereligieufe) qu'elle est le vestemët pro-
p rie pour biëgarder ta virginitéiC'est la haire,
dc^esautres austeritez de la pénitence: Car
situ traictes rudement ton corps, il ne te faut
craindre qu'il soit rebelle àl'esprit L a délica¬
tesse est ce qui entretient &excite les mouuc-
mens de la chair: L'austerité de rigueur est ce
qui les chaste. N'en doute point Car c'est ce
quia entretenu la Daine Iudith en cotinence
au temps de ion vefeage, selon que nous lç
resinoigne lesiure de son histoire au chap 8.
disat- Qu'elle auoit tout au plus haut deja mai¬
son vne chambrefecrctte, en laquelle elle demeu-
roìt enfermee auecsesfilles : gr emportantfurJes
reins vne haire ieufnoit tons les tours de fa vie,
excepte les 'abaths, les mutuelles Lunes <3- les
fefles de la maijo d'Israël. Desquelles pârolics
nous tirons la quatriesme chose de celles que
nous auonsmiscy dessus, qui est de garder
soigneusement les sens exteneurs. Iudith de-
meuroit enfermee das ccste chábre fecrctte
pourquoycecy ? pour autant qu'elle lçauoit
bien que estant parmi y lés compagnies on ne
peut garder les sens extérieurs : Car ores on
estancedesregardslafcifsjoreson ditou en-
tepd des paroles dçshonnestesjores on fleure

Iudith. 8.

'
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les douces & souëfues odeurs qui ne font
qu'inciter à. la volupté , & ainsi des autres
sens: C'est; pourquoy pour couper broche à
tout,il faut se tenir serrés & fermés en se¬
cret. La curiosité fut cause que Dina fille
de Iacob fut violee parSichan,commcnous
le teímoigne !c chapitre trente-quatriesine
de Genese. D'icy te faut tirer ce beau en¬
seignement ( ô Vierge consacrée à Dieu^)
que la curiosité porte vu grand preiudice
& détriment à ta Virginité. Veux-tu sça-
uoir qu'est ce que i'éntcns par la curiosi¬
té ? Ce désir desreglé qui t'incite à te mon-
strer , ou à la grille , ou au parloir , ou à
la porte du Monastère , o que c'est cho¬
se indigne de voir vne Vierge enfermée
au Monastère , portant le voile sur sa te¬
ste

, faire monstre & parade de soy en tels
lieux.' Parlons premieremenr du détriment
que telle curiosité apporte , &c puis âpres
nous dirons comment il se faut compor¬
ter en cela. La Vierge curieuse qui se plaie
à estre veue en face encourt trois inconue-
niens :Premierethentelle fouillesacoscien-
ce , & sallit son Ame , laquelle estant le
temple du sainct Elpric ne doit auoir rien
de salle ou deshonneste:En second lieu, les
niauuais regards luy font conceuoir en son
Ame des cogitations perueries : Tierce-
ment , elle est cause de la ruyne spirituel¬
le de ceux qui la regardent lasciuement.
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C'est la doctrine que n ous apprend Tertulian
au liure qu'il a fait de l'Ornement desfem-

Tcttulian. mes.auquel i! parle ainsi.- Comme ainjïsoir que
ncwtous sommes le Temple deTteu,le fdinét
Esprit eskiìvC che^ nom,le portier de ce Tem¬
ple est la pudicité, laquelle ne permet que rien
d'immunde ou salley soit mis : de peur que ce
Dieu quiy habile ne s'ojfetiscs, de voir de la
filletè & (onilleure en sonfiege, & qu'ainsi il la
laisse et s'en-> fortes. Le foin quon rapporte_j a
plaire dautruy parla beauté ne procede d'vne
entiere conscience,',parce que nom [panons que
la beauté est celle qui incite a iirnrnundicité.
Tourquoy donc excites, tu ce mal en toy-mes-
me?Tourquoy inuiteî-tu celuy -la duquel tufe-
simes effranger?nous ne deuons pas ouurir la
porte aux tentations , lesquelles en~> pcrsishmtj
consomment hœuure-.iThlais encore_j pourquoy
sommes-nous cause du danger d'autruy ? Car
ccluy qui te regarde^ périt en son <cAmtj s'il
ta defiree , & ainsi tu es le glaine^ qui ioccis
spirituellement. Dittes-moy vn peu ( ô Vier-
ges) qu'allez-vous chercher à la grille &aux
autres lieux où on vous peut voir en face?
Y ous parez-vous pour plaire aux mondains?
Hé ! vostre foin doit estre de plaire à vestre
efpoux celeste seulement. Quoy donc? Le
faictes-vous pour qu'on voye vostre beauté?
Hé Iceux qui vous œilladent de mauuaife in¬
tention blestent leur Ame,&vous leur en do-
nez Foccasion. Qu'est-ce donc qui vous con¬
duit là?I'estime que c'est quelque vain désir

'

s> .
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de voir les autres. O que c'est vn grand détri¬
ment! Vous voulez voir la vanité mondaine
&V011S vous estes retirees au Monastère pour
ne la voir point : Qu'cst-cecy à direîVostre
désir & voz actions tefmoignent qu'il iemble
que vous vouliez sortir, & neantmoins vous
vous estes làenfermees devostre bon gré &
franchevolonté fans contrainte d'aucun. O

quelle variété ! O quel changement! Sçachez
que si vous estes telle qu'il faut,vous ferez
toutes honteuses devoir en face non pas feu¬
lement vn homme,-mais encore vue femme
qui est de vostrefexe. Ouy, ouy :Ie ledy, Sc
il est ain si,& adiouste encore que la Vierge ne
doit rien craindre tant que foy-mefme : c'est
à dire quant à la veue & regard. Ne le puis-ie
pasdire âpresTertulian 5 Oyez comment il
parle au liure de voiler les Vierges. La vraye,Tntul.
entiere & pure 'Virginité ne craintL rien wvL>
que foy mejrne: elle ne peut endurer que mesme
les femmes la regardent : elle a d'autant yeux :
elle a recours au voile de Ja tefie comme d vn
heaume ou morrion par lequel elle se defcnt des
coups des tentations, et fe eonferue: Comme s'il
vouloit dire : Celle qui est véritablement
Vierge doit estre honteuse que non feulemét
elle fe fente vcrgoigneuíe d'estre regardee
des femmes , mais encore elle doit auoir

.crainte de foy-mefme, & fe donner de garde
de ne regarderies autres:Que si elle est regar¬
dee , elle doit couurir fa face auec son voile,
pournesoufEir qu'on laregarde. O la belle
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ratiocination de ce grand Docteur .'laquelíe
ieprens & poursuis en telle forte. Pourquoy
péfez-vous que ce voile a esté mis fur voz te-
stesîCen'estpoint pour Faccomoder cn mo¬
de d'afíìquetjou pour couurir le som'et de vo-
ftre teste. Non,n on: C'est pout monstrer que
vostre eádeur &r beauté esta l'interieur de vo-

stte Ame,& qu'elle estdefcouuerte feulemët
àDieu non aux hommes: &auffi pour voiler
& couurir d'iceluy vostre face lors qu'on vo9
peut voir.C est laíaincte vergoigne &pudeur
louable qui vous fait voiler de la façon. Pour
estredoc telles que vo9c!euez, fuyez les lieux
oùvouspouuez estre veuës : auílilanecestlté
ou besoin vous cotraint à aller ou parler Voi¬
lez vostre face,o u parlez au trauers d'vne mu¬
raille pour ne voir aucun , & n'estre auíïï re¬
gardée.Mais nous nous sommes vn peu trop
dilatésíurcestequatciefme choie entre celles
qui nous conferuent &c5tregardent la virgi¬
nité,pafl'ons à la cinquiefme qui est desirer de
n'estre point veuc: Et qu'est-cecy autre chose
fmo aimer la solitude & closture ? O que c'est
vue forte muraille qui ne peut estre abbatue

Apocal. parlesvolees de cano des tentations de Sata!
Etpourquoy.?Veux-tufçauoir(Ame religieu¬
se) cobien la solitude tk closture te coferue ta
Virginité? Apprés-le de la inaistrelfe de pudi-
cité ia Vierge Marie,laquelle estoit la pP part
du teps fermée dans fa chambrette fuyant les
copagnies. Est-il pas vray que l'Ange Gabriel
la trouua feule &cnferniee,lors qu'il!uy vint
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annocerl'Incarnation da fils deDieu.?Ie m'en
raporteà S. Ambroise qui nous Papprend ain-^Ambt01"si au deuxiesme liure furS. Luc, là où exposant
ces paroles de l'Euangeliste:!' Ange entre à el¬
le,il parle en ceste façon: La fierge eftoitfeu -
lette en lintérieur de fa chambre, er n'efkuvL>
veuë d'aucun homme sus trouuee par vn-> An-
gtL, : elle fujl filuee par íAnge_> efkmtj feule &
fins compagnie,Jeule et fans tefmoiruA s. ux-tu
sçauoir encore pourquoy la solitude & clo-
sture conserue ta Virginitéì C'est pour autant
quela Chasteté doit estre accompagnée d'v-
11e saincte&loiiablevergoigne,laquelle ne
Papprend à aucun lieux mieux qu'en la Cha¬
steté. Ceste raispn est du mesme Docteur
sainct Ambroise en l'exhortacion qu'il a fait
aux Vierges,disant: La vergoigne connienL>hla S ambroí-folitude,et l'efcole de la pudeur est le lieu efear-k.té &secret. Ce fut Pvnedes principalles cho-
sesquesainct Hierosme enseigna à la bonne
Dame L.xta pour l'instruction deíà fiile,auliure qu'il luy escrit, parlant ainsi: Ojgelle imi- tSnf:cros'te la vierge Marie qui fùft trouuee feule par
l'Ange Gabriel en fi chambreste : & ptut eflre
la cause de son effroy et efpouuente fùft quelle
vifi vn homme , qu'elle n auoit accouftumé de
voir. Qu'elle imitecelle-la de laquelle il efiAit,
Toute lagloire de la fille du Tfoy est dedans :
Qgfelle parle estant, naurée de la jlefche dcCha- Psalme 44
rite et amour de foncDieu, et die : Le Roj m'a
introduit en-, fi chambre^. Qu'elle ne forte ia-
mais dehors, de peur que ceux quienuironnent,
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la cite' nelarenconfrent>, es qu'ils ne la frappet
es blessent*, es luy oflent la robbe de pudìcité, es
la laissent nue auecsang: mais pluflofl quand
quelqu'unu h 'urteraalhuis de son z/fme elle
die : se suis vne muraille , es mes mammelles
foret, des tours : l'ay laué mes pieds, ie ne puis
les fibres souiller derechef. O quelles paro¬
les ! Tu as icy ( Ame deuote ) à bon escients
quoypenfer & t'entretenir, touchant la clo-
sturé gardienne de ta Virginité- En ta cham¬
bre setrette & enserree tu parles à ton sacré
e(ponx:Tu ne respire autre choie que luy:tu
faitssortirdu plus profond de toyles soulpirs
amoureux cjui luy font agreables:Tu es forte
& robuste contre les aínaúx des ennemis : Tu

purges & nettoyés parfaictement , & de-
uicrisplus blanchequelaneigeparlacádeur
de ta Virginité. Bref tu es faicte vn meime
espritauec ton cher efpoux- Voy donc com¬
bien la closture t'est vtile & profitable.

La sixieime & derniere choie que nous di¬
sons qui concerne & contregardelaVirgini-
té.est de chasser de l'efprit les pensecs & cogi¬
tations deshonnestes. Entre autres beaux &
salutaires conseils que ce grand Docteur de
1 EgliselainctHierolme nous a laissé par es-
crit , cestuy cy est fort recominendable,
scauoir est que celuy-là est heureux qui dés
aussi tost que telles peniees deshónestes com-
ni en cen tà n ai stre en í o n A m e il les froisse, les
iettant contre la pierre qui est Ieíus-Christ. 11
faut résister au commencement, & retrácher
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les cogitatios superflues: Sçais-tu pourquoy?
parce que venant à augmëter elles introdui¬
sent le péché ennosttc Ame.I'expliquececy
par ceste similitude. Les fameux & signalezlarrons voulans entrer de nuit en la maison
de quelque homme riche pour enleuer son
thresor, vsent de ceste finesse,qu'ils amenent
quand & eux quelque petit garlon mal ac¬
commodé &hailloneux, & à demy mort de
froi 1, & l'enuoyent en ceste maison où ils
veulent faire leur coup , demander d'estre
retiré & misa couuert pour ce loir là seule¬
ment: & y estant introduit; il se leue de nuit
&ouurela porte auxlarrons quii'ontenuoyélà lesquels entrât,emportent tout ce qui peu-
uent trouuer

, & qui pis est rauissentla vie
aumaistrede la maison : ainsi est il des cogi¬tations dcshonnestes en nostre endroit des¬
quelles font enuoyees par les pechezau de-
uant, afin que si nous les logeons en nostre
Ame par le plaisir & contentement, elles ou-
urent la porte aux vices énormes,qui font lesvoleurs & brigands quiemportoiëtle trésor
de la grâce de Dieu ,& des vertus de nostre
Ame, & la réduisent à vne extreme misere.
Doutez vous que les vices & mefme les cogi¬tatios soient des larrons ? lob les appelle ainsi
auchap. 19.de ion histoire disant. Les larrons
font venus, et ont fai£l vh chemin par moy. Pourfuir donc cest inconuenient sois soigneuxde chaster de bonne heure hors de tóy ces
niauuaisespenseesjsitu veux bien garder &
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conseruerta virginité. Voila quenòusauons
déduit ces six choses qui nous gardent &
conferuét ceste rare&excellente vertu-.Éuer-
tucs-toyàlesauoir, & lai (se propoter conti¬
nuellement: afin que par le moyen d'icelles
tu puilles te conferuer en intégrité,pureté,&
candeur en la présence de ton cher & aima¬
ble espoux.

Ce ne m'est pas astez( Ame fidelle, & cher
espoux deIesus-Christ)det'auoirdonné ces
beaux & remarquables moyens pour bien
conseruerta virginité , ieveux cn ceste der¬
niere partie t'y exciter & encourager d'auan-
tage par quelques beaux exemples,en peu de
paroles neantmoins pourne me dilater trop,
&c estre ennuyeux parprolixité- Nous lisons
en la troisiesme partie des Croniques des frè¬
res Mineurs, chapitre troiíìesime,liure
de l'heureuse sœur Collette, laquelle a refor¬
mé fordre de saincte Claire. On diloit vne
fois à ceste sentante de Dieu , qu'elle estoit
belle,blanche&bien colorcejce qu'elleprint
tellement à cœur & sen attrista tant qu'auec
grande humilité & ferueur d'esprit elle íup-
pliaDieu quiluy pleut oster i'ornementna¬
turel de saface: Choie admirable ! Dés auílì
tost son beau tein &c vermeil se changea en
couleur pasle & terrestre, & demeura ainsi
jusqu'à la mort, se souciantseulemet d'auoir
vne belle Ame.Pourquoypensons-nousque
ceste saincte Vierge aitdemandécelaà Dieu,
sinon d'autant qu'elle sçauoit bien que labeauté
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beautéexterieure de la face estant regardee
pouuoitlaidir celle dePAmeîHa! Ame reli¬
gieuse, tu dois faire le semblable,no pas que
ie vueille que tu demandes à Dieu qu'il te
change le linéament naturel de ton visage:
mais bien veux iedire que tu ibis soigneuse
de voiler ta face, & ne permettre qu'elle foie
veuë,afin de pouuoir conseruer rintericure
beauté de ton Ame. En la seconde partie des
mesmesChroniquesliure5.chap.10. est rap¬
porté vn autre exemple rres important &
remarquable, touchant la grande affection
que nous deuons auoir de garder & conser¬
uer la virginité.

L'an mil deux cens quâtre-vingts & onze X,le dixhuictiesmedeMaylesMores entrerent
par force en la ville d'Acon, ou furent tuez

plus de trente mille péríonnésdl y auoit en
ceste ville là vn monastère de religieuses de
faincteClaire, lesquelles viuoiét auecgrande
austérité & fainctetéde vie.Or 1'AbbeiTe(ca¬
chant que les Mores estoiët entrez en la ville
esprife d'vn grand courage pour le zele de
garder l'integrité promiseà Iesus- Christ, elle
appella toutes ses Religieuses au chapitre,
& leur propoíant le danger eminent, &
corne elles estoient prochesdeperdrelerichetrésor de la Chasteté tombant és mains de
ces iníìdelles,el!c les encourage merueilleu-fementà hurvn sigrandmal, enreceuant la
glofieuse palme du martyre, & leur disoit ces

N
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parolles: Mes filles & sœurs bien-aimees en
nostreSeigneur,mettons peine à ceste heure
de rendre bon compte de noz personnes,
meíprifant celte misérable vie, afin quauec
les corpschastes&lecœurr.er,feruent enla
conseruation de la foy promise à Dieu nous
puiíïïòns nous offrir enticresà nostre cher
espoux, & par le prix de nostre propre íàng
acheter la vie eternelle. Ce que vous verrez
que le feray,faites le aulïï sas aucune crainte*
Ceste vrayeespouíe delesus-Christprint vn
couteau en fa main, & d'vne merueilleuse
constance & promptitude se couppa le nez,
& dusangquicouloitdelaplaye s'ensanglá-
tatout le visage. T outes les autres religieuses
prinrét hardiesse lors,& en diuerses maniérés
le blessèrent au visage, &s'ensanglanterent
de leur propre sang, & pour tant sembloient
estre diformesàvoir. Les Mortz entrerent
dansle Monastère les armes nues en main,
& ces espouses de Iesus-Christ allerent au
deuant, auec ceste eípouuentable sonne*
Orles chiens affamez & cruels, émerueillez
défi nouueaux & inusitées rencontres, dans
peudetempsles tuerent toutes,& en ceste
maniéré íauuerent leurs Ames & leur corps
en intégrité, & ce garât iren t des forts lacetz
de Satan & de ses íatelitcs.

O quel estonnement! vois tu combien ces
espoulcs de Iesus-Christ estoient excitees à
ne perdre point ce riche &precieux thresor
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de leur virginité fGrane cecy en ta mémoi¬
res reprefentë-toy combien elles eíloyent
enflambeesdu feu diuin de l'amour de leur
efpoux: Fais que tu fois esprisedece fainct;
désir de garder ta virginité : Sois ytellement
animee que tu proposes fermement d'endu¬
rer plustost mille morts, si tant y auoit en toy
de vies, que de fausser la foy que tu as estroi-
ctement promise à ce celeste efpoux.

Voicy donc ( Ame religieuse) quelle est XI.
ladignité & prerogatiue de ceste singuliere
& signalée vertu de virginité : Excite- coy à
en faire beaucoup d'estat,& t'estimerheu¬
reuse d'auoir receué tant de faneur.. de ce

grand Dieu , que d'estre son eípouse par le
moyen d'icelle : Considéré que la virginité
est le trésor de FAme: que par sa hauteur elle
surpasse toute l'eminence mondaine. Qrseí-
le ne nous fait pas feulement eígalle aux
Anges du Ciel , mais encor nous fait surpas¬
ser en quelque chose leur excellencc.Qrfel¬
le nous rend propre à pénétrer les choses
diuines & celestes : & qu'elle fait noz A-
mes espouses de Iesus-Christ. Prends garde
à ces six beaux moyens quenous auonsmis
cy dessus pour conseruer & contregarder la
virginité: Et excites toy par ces deux exem¬
ples à la bien garder, iois soigneuse de plai¬
re à ce celeste elpoux ,1'entretenant en sain-
ctes peníees , n'esperant autre chose quel'honneur & contentement de ton bien-

N ij
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aimé. Representc-toy vinement toutes les
considérations qui ont estémisesen ce cha¬
pitre , lesquelles te feruiront comme au¬

tant de minuttes pour parfaire cc-
ste huictiesme heure de

nostre Horoîoge
Spirituel.
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Vu bien & vtilité que reçoit de U clo-
fiureU Religieuse enfermee

au Monajìerc.
CHAPITRE NEVFIES ME.

I Au monde n'y a que
troublement & inquiétu¬
de d'esprit, mais en la clo¬
sture gist le repos & tran-
quilité-
n Au monde n'y a que
crainte,au Monastère gist
l'aílcurance.
ut Au monde n'y a que
tenebre & obscurité

, au
cloistre est la clarté & lu¬
mière.
iv Au monde n'y a que
pusillanimité & couardi¬
se

, par laquelle on n'ose
combattre les aduersaires:
au M- onastere se trouue la

constance & vaillance, &
encore les propres armes
pour guerroyer,
v Le monde estant vne

mer tempestueuse & a-
gitee de tous vents, la clo¬
sture est le portdeíalut.
vt Par la closture nous

fermons la porte aux vi¬
ces.

vit En la closture nous

receuons les consolations
diuines mieux qu'en tout
autre lieu.
yíii Epilogue de ce char-
pitre.

NEVFIESME HEVR.E.



I. V I me donnera des plumes
psalme^. sommea la Colombe àr ievo-

ìil rl ■eray & me r^p°Jêray l Voicy
ìe me fils e/loiçné & efearté en
fiyanV, & ay demeuré eru la
solitude. Disoit le royal Pro¬

phète Dauid. Comme s'il eut voulu dire:
Voyant mon cœur trouhlé en moy-meíme
parla crainte de la mort,& couuertdesefpel-ses tenebres du monde

, i'ay esté espris du
désir de me séparer &esioigner des négo¬
ces mondaines, fuyant d'vne course legere
semblable au vol de la Colombe,pour me re¬
tire- en quelque lieu efearté de la compagnie
des hommes.pour auoir mon esprit en repos
& tranquillité. Ayant à parler en ce chapitre
icydes vtilitez &commoditezque nous ap¬
porte la closture :Iecommenccray parcelles
que nous apprend le Plalmiste au lieu fus al¬
légué. Ditres-nous vn peu(óíainct Prophè¬
tej quelle est la cauíe de cet estoignementî
Qu elle est la cause de ceste fuitte ? Pourquoy
vous feparez-vousdela hantise des hommes;
Pourquoy vousretirez vous àl'efcart? il ad-
iouste fort bien par âpres la raiíon, disant :
Vattendais celuy qui ma sáuué de la -pusillani¬
mité d'eífrit & de latempefre. Commçs ileut
dit: Voulez-vous íçauoir quelle chose rn'a in¬
cité à me retirer en la íolitude & lieu secret;
Non autre certainement,sinon queiesçauois
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bienquelà meseroitosteelacraintequim a-
uoitsaisi,&la pusillanimité qui estoit en moi,
&: aussi que ie serois sauué & deliuré de la
tempeste:De faço que de pusillanime, i'ay e-
stérendu constant:de craintif,ailèuré : & sor¬
tant du milieu de la tempeste, ay eftémis en
tranquilité : C'est icy qu'il nous faut arrester
(Amedeuote) & considérer que les meimes
choses qui ont incité ce grand Roy à se met¬
tre en secret,nous induisent aussi à nous sé¬

parer du monde &nous fermer dans la clo-
sturedu Monastère, &quelesmcsmesbiens
& profits qu'il dit y auoir trouué nous y arri-
uentauffi &suruiennent.

Lapremierechose qu'il allégué, c'est que
son cœur estoit troublé : La seconde, que la
crainte de la mort estoit tombee sur luy: Là
troisièsme,queles tenebres Pauoyet couuert.
Quinevoitqueles mesmes choies nous sur-
uiennent auísi,tandis que nous sommes em¬
brouillez parmy les affaires & négoces du
monde. Mais si d'aillieurs nous iettons les
yeux de nostre considération furies choies
contraires àcecy,nous tronueronsque d'i-
celles naissent & sourdent les commoditez &

profits que nous retirons de laclosture. Di¬
sons doncen premierlieu qu'il n'y a au mon¬
de que troublement & inquiétude d'esprit.
C'est fort à propos que 1 Ecclésiastique com¬
pare l'efprit de l'hoffiiiie mondain à la roue
du chariot,disant au chapitre 33. L'interieur
du fol est comme la roué du chariot. Lors qu'vn

• N iiij
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chariot se laide traîner parles cheuan;x, vous
voyez que les rôties font en continuel mou¬
vement fans auoir repos ne faisant quctour-
ner.Nostreefpntcstcommevn chariotqui fe
laissant traîner par les roues de ícs appétits &
désirs qui ne font iamais en repos. Dieu mef-
meparangonne & assortit l'efprit des mon¬
dains à la merpouilláte &agitee de plusieurs
vents,orages&tempestes. Oyez ses paroles

,yeî7- en Efayc cliarirre^7- Les meschans Jont comme
la mer bouillante., Jaauellcj ne peut cesser &
fhit redender Jes ondes en conculcaúon & fkn-
^o.N'auez -vousiamais veu ccstc grand' mer
Occeaneou bien la Mediterranee,lors qu'el¬
le est agitee&bourfoufflec de l'impctuosiré
des vents? Elle iette en haut ses ondes, ne fait
qu escumerjellç n'a peint de celle, elle pour¬
suit son cours, & ne peut se rendre calme.
Ainsi est - il de felpric des paumes mon¬
dains, lequel estant bouffi & enflé du vent
de la vanité ne cesse de pourfuiure les pré¬
tentions folioles,qui neluy permettent d'e-
streen repos ou tranquilité. Or venez-çà (o
mondains dittes-nous, de grâce,■&confes¬
sez librement si vostre esprit est iamais en trá-
quilitérN'est-il pas tousioursagitté,tousiours
elmeu,iamais calme.? Voussçauezbien qu'il
cstvray: Car tant de proiects inutils, tant de
pensées vaines, tat de délibérations friuolles,
desquelles il est occupé ne luypermettet d'e-
stre en repos.Mais ce n'est pas tout: îl y a en-'
core vne autre doublement & inquiétude
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beaucoup plus grande que ceste-cy : fçauoir
est la continuelle guerre entre Dieu Sel Ame
parle moyen du péché. O que ce troublemet
est pernicieux & dommageable ! Quiest ce-
luyquiignorequenozpechez facét lague:-
reà Dieu? Là où est la guerre iln'yapoint de
paix,& là oùn'estlapaixil n'y a point de re¬
pos.Ce grand Dieu eternel dit par ion Pro-
pheteEíaye. Qjtil n'y a point d tu paix 4**
rnefchans. De quelle paix pensez-vous qu'il
entende, sinon de celle qui doitestre entre
luy&nous ì Les cruelles & désastreuses ar¬
mes denoz pechcz bataillent inceílamment
contreluy.Nozofïènses, la transgression de
ses commandemens, la rébellion contre la
volonté, ce font noz espees, ce font noz lan¬
ces,ce font noz picques,ce font en fin noz ar¬
mes auec lesquelles guerroyons contre ceste
diuine Majesté: De façon que nostre Ame e-
st mt en continuelle guerre .-elle n'a point de
paix: n'ayant point de paix, elle ne peut estre
paisible nyen repos. Q la pernicieuse &dete-
stable guerre'.C'est doc ce troublcment d'e¬
sprit que nostre Roy D auid allégué pour pre¬
mière raiso de ce qu'il fe retira en la solitude:
C'est auíïì k premiere chose qui vous a incité
ésobferuances de Dieu à vous séparer de la
hantise des mondains & vous enfermer dans
Fenceinte & enclos du Monastère. Voila le
premier bien & profit que vous retirez de'la
closture & solitude ; fçauoir est qu'en icelle
vous estes exemptes des troublements 5c
inquiétudes d'eíprit que les mondains ont:
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d'autant que vous n'auez ou au moins ne de-
uczauoirautre foin,autre désir,ny n'estes au¬
tres penfces que des choies sainctes & cele-
stes,qui concernent le feruiccdeDieu, & à
eeàquoylc deuoir devostre profelïïon vous
oblige-

II. Eu siecod lieu,nostre Prophète Lyrique dit
qu'il se retira en secret, à cause que la crainte
de la mortí'auoit saisi. Est-il pas vray que la
.mesine crainte est fort souuent, pour ne dire
tousiours, auec les mondains ? Mais quelle
crainte pensez-vous que ce soit? Ce n'est pas
seulement celle de la mort corporelle, mais
plustost de ?e terri elle : C'est la frayeur &es
pouuante qu'ils ont de considérer les suppli¬
ces qu'ils méritent pour leur pechez: de se re-
presen ter le seuere & rigoureux ìugement de
Dicuj&lespunitions qu'il enuoye aux hom¬
mes pour leurs pechez. Sçauez-vous d'où
prouienteestecrainte; C'estdupeché: Parce
que le péché fa mené quác & soy. Nous pou -
uons voir la vérité de ce cy au premier péché
qui a esté commis au monde ,sçauoir est la
deíobeïiïancedenostre premier pere Adam:

Genescj. (^ar Je texte du íacré Genese nous rapporte
que Dieu ayant appelle Adam apres qu'il eu t
commis foffence,illuy respondit ; say o ay
vofìre voix au iardin & ay eu crainte. Qu/est-
cecy ( Adam ) qu'est-cecy; D'où vient cestc
crainte ? Craignez-vous la voix de ce grand
Dieu qui vous acreé; Ah! (Ame deuote) c'est
son péché quilefaisoitcraindre:Carcognoií-
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Tant qu'il estoitnud, de nefosant présenter à
Dieu en ceste façon, il se cacha de vergoigne
qu'il eut,& estant appelle de Dieu il fut íaisì
de crainte. Que nous semble de ceste action?
N'est-ce pas ce que nous voyons estre pratti-
qué entre les mondains ? Ouy à la veritérCar
lavoixesclatantede ce grand Dieu qui nous
fait dire parles menaçantes voix des Prophè¬
tes,les supplices qu'il suppose pour ceux qui
transgressent sesloix & commandemes, leur
fait conceuoir vne grande frayeur : Et d'ail-
lieurs la parole des Prédicateurs & aussi le re¬
mord de conscience qui les vexe à l'interieur
leur apporte vne grande crainte : Et par ainíi
estantenuironnezde tous costcz,ilue peut
estre qu'ils ne craignent. N'est-il pas ainsi (ô
mondains? ) N e Fexperimentez-vous pas en
vous-mesmes.?0 que fi faites bien à vostre
grand dommage! C'est donc fort à propos
que le Roy Dauid allégué par la seconde rai¬
son de ce qu'il se retira en vn lieu escarté,la
crainte de la mort quisauoitsaisi: Austìdy-ie
(Amereligieuse) que lafeconde raison pour
laquelle vous vous estes retirez en ceste clo-
sture,c'est pour chasser hors de vous ceste
crainte, par le moyen de la parfaicte charité
&e amour de vostre celeste espoux : Car com-
ra e nous apprend la faincte Escrirure, la par¬
faicte Charité met hors la crainte. De mode
qu'en ceste closturevous mettanttotalemét
entreles bras de vostre Dieu, ilnevousfaut
que dire ce beau verset du commencement
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Pfalme 2ij. Le Seigneur' Dieu eflma lu¬

mière. & monsalut : qui craindraì-ie? ilefi le
prote&eur demavie,de qui aurey-iepeur ? Co¬
rne qui diroit:C'est cn ce lieu secret que ie me
retire (q mon Dieu) pour m'esloigner & es-
carter i u monde: par ce que iescay bien qu'é
iceluy on n'y peut estre qu'auec extreme
peur & crainte. Ainsi me mettant sous som¬
bre de vostreprotection & siuiucgardectene
puis auoir crainte de rien: C'est pourquoy ie
yiuray cn asseurance, repos & tranquìlité,
chassant de moy toute crainte , & mettant
tout mon espoir en vostre saincte protectio.
Voicy le second bien &profit que nous ap¬
porte la closture.

Tiercement le Roy Dauid dict au lieu
sus-allegué qu'il se retira cn secret à cause que
les tenebres Fauoiet enucloppé. Mais quelles
tenebres pensez-vous que c'estoient.? Non
autres certainement que celles du péché.
QssilnousPexpliqueluymesme, & enseigne
s'il nest pas ainsi: Vous trouuerez qu il va dé¬
plorât ía mifere causee par telles tenebres au
Píal. 37. diíànt^ Ma force ma délaissé>&la lu-

pfaime 57; rniere de mes yeux nyeslpoint à moy : C'est à dire
la lumière dcla grâce qui se perd par le:peché.

1 s uc. 143 o dgíastreuse & infortunée tenebres ! Si
nous iettôsnozyeux surlePsalmc 142. nous
verrós qu'il continue ceste plainte & quere-
monie disant que Ion eijnemy sa mis & col-
loqué cn obícurité : laquclie obscurité le
docte Cardinal Huço en ses commentairesùj
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péché. Ha maudit péché-' qui toutà vn coup
nouspriuantde la lumière spirituelle de la
grâce, nous engouffre dans les tenebres es-
peces de la coulpe: Nous dérobant la vie
nous reduit à vne míferé indicible : & qui pis
èíl nous fermât le Ciel nous ouure l'enfer.
Mais voyons plus amplement comment il
est vray que le péché n'est que tenebres, obs
curité,&aueuglemët.Le sage Roy Salomon Proue*.+•
nous le monstre aux prouerbes, chapitres,
diían t, La voie des mescbans est tenebrenfe. Pa¬
reillement le Psalmiste au Psal.34.parlant des

^ ^meschans,dit Qjte leurs voyessonsfaides tene- "l 5+"
breuses & glissantes. L'apostre sain et Paul en
FEpistre aux Ephesiens parlant des Gentils
dit ainsi. Ils ont leur entendement obscurcy detenebres d canfe de l'ignorance qui est en eux par auxEphi.4.l'aueuglement de leur cœur : C'est à dire du pé¬ché. Quoyplus le Sauueurmesmeen S.
appelleles aueugles disant à ses didplesLaisses les: ils sot aueugles et chefs ou condu¬cteur des aueugles.

Remarquons outre ce,que comme lestenebres & obscurité n'est qu'vne priuationde clarté & lumière: De mesme le péché n'estqu'vne priuation de la clarté spirituelle de la
grâce de Dieu. Ah estonnement! C'est le pé¬ché qui faitvenir Feclipse du Soleil de Iusti-
celesus-Christjsurrhomme qui est le petitmonde. D'où pensez-vous qu'est causee Fe-
clipse du Soleil qui est Fœil de ce monde visi-

'
' "V ' -"
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ble.?La plus commune opinion de's Astrolo¬
gues est , qu'elle fe fait par l'interposition de
la Lune entre le Soleil &laterre. Quielle est
ceste Lune en nostre Ame, sinon le peché.?La
Lune est défectueuse, ores croissant; ores di-
minuant:Lepechéestla meime defectuosi-
té.La Lune a certaines tafehes ou macules en

soy :1e péché n'est que souilleure en l'Ame.
Le péché donc se mettant entre le Soleil, ce
Dieu eternel, &la terre qui est l'homme cau¬
se Peclipse, c'est à dire la manque de clarté &
lumière spiiituelle de la grâce en nostre Ame.
O que ceste éclipsé a fort bien estédemon-
stree aux hommes par le Prophète Esaye,lors
qu'iladit: Voz. mifnite^ânt>fititdiuisìoru &
séparation entre ■vous &voftre Dieu Voila,voi¬
la ceste eclipíe pernicieuse: Voila ce defaut de
clarté en nostre Ame cauíee par le péché.Da-
uid donc considéran t que Pobfcurité & tene-
bresdupechél'auoyentenueloppé,il fereti-
ra en secret,afin que fuyant la hantise &com-
pagnie deshommes, il se contregardast d'of-
fencer Dieu : Et par mesme moyen eqiiitrartt
& sortant des tenebresdu péché,il feiitrc-tint
à la clarté & lumière d e la grâce diuine. Vous
en faites de mefmes ( o cheres eEpouses de
Iesus-Christ) lors que considérant que ce
monde n'aqu'obkuricé&tenebres, vous e*
stes retirees au íecret & efearté lieu de la clo-
fture du Monastère, afin que vous deuelop-
pant de ceste pernicieuie & dommageable
obícurité vous puissiez estre en la clarté & lu-
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siesme profit que nous retirons de laclosture,
sçauoir est que íortans destenebres du péché
nous sommes esclairez par la lumière & clar¬
té de la grâce diuine, & nous entretenons en
icelle : Ce qui ne se peut faire si commodé¬
ment , & sans difficulté parmy les mon¬dains.

Mais quoy ? ( ô fainct: Prophète ) puis que IV".vous nous auezditles causes & raisons pourlesquelles vous vous estes mis à l'eseart dans
vn lieu de solitude,dites nous auffi, de grâce,qu'est-ce que vous y estes allez faire ? Quelplaisir, quelle commodité y auez vous trou-ué> Dcquoy vous a seruy ceste fuitte & estoi-
gnementrQuel désir vous y a attiréfll nous
reípond (Ame deuotejlors qu'il adiouste aux
paroles susdites. I'attendoie celuy qui m'afau¬
ne de lapusillanimitéd'esprit, et de la tempefte.Comme s'il eut voulu dire : Voulez-vous
sçauoir qu'est-ce queie suis allé faire au lieuesearté& solitaire .?Ie fuis allé chercher de laforce & vaillance contre ma pusillanimité:Car conuersant auec le mode sestois si coliart& pusillanime queie n'oiois guerroyer ni en¬trer en champ de bataille contre mes enne-
mit capitaux, Satan, le monde, & la chair : &c
par ainsi i'ay pins là denouuelles forces, &mesuis deípouïlléde toute pusillanimité &couardise. D'aillieursie ne voyois au monde
que tempestes, orages,& impetuositez estrá-
gcs, qui m'enuironnoyent de toutes parts,
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estât proche à estre englouty par icelles:C'est
pourquoy ie meíuis retiré au lieu d.e tranqui-
lité & repos, pour n'auoir plus de crainte de
ces impétueuses tempestes. Voila ce que i y
luis allé faire. Nevois-tu pas en cecy Ame
dcuote) que ces deux biens & profits que Da-
uid dit auoir retiré de la solitude, teluruien-
nent Sc arrjuent auíïï estant fermee dans la
closturedeton Monastère? Voyons-les plus
expressément,&difons-en vn petitmot de
chacun.

Nostre vie n'estant autre chose qu'vneco-
tinuclleguerre& bataille en ce monde,nous
auons à guerroyer trois puissans ennemis,
Satan ,1e monde, & la chair : Comme nous
monstrerons plus amplement au chapitre
íuiuant-Les armes de Satan íont les tentatios
& les vaines promelíès: Celles du mode,font
leshonneurs ,lesricheííè's,les bombances &
parures superbes,& autres choses sembla¬
bles: Celles de la chair iont la volupté,la déli¬
catesse, & autres. Que pensez-vous que faic

' rhommemondain quandili'e trouueaílailly
par quelqirvn de les ennemis ? Voicy la
couardise, voicy sa puíìllanimité:l! ne se veut
aider desarmes pourledefendre; ains selaií-

■ se vaincte&surmonter, ie mettant entre les
bras de son ennemy. C'est le train ordinaire
de la bataille des mondains. Mettons vn peu
en auantnostremclmeRoy Dauid,duquel
nousauonsparléiuíques icy,devoyons com¬
me ìiíe laisse vaincre à ion ennemy quand il

coucha
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coucha auccBersabee.L'histoirccîui-liuredcs 5 R"s'1,
RoysditqueDauidic promenât âpres midy
en la chambre d'en haut de la maison Roialle
i! vit vne femme qui felauoir, & âpres auoir
dcmandp à sesseruiteurs qu'elle elle estoit, &
aiant íceti que c'c'loit Bersabeeférned'Vric,
il se la fit amener & dormit auec elle. Voy-la
Satan auec ses tentations

, & iachair auec
les delectatios & plaisirs qui luy donnent las¬
saut. G o m m e n t se co uh p o r te i 1 r S e m et - i1Úse
dcfícndte! A-il recours aux armes contraire
comc lahaire ,1e ieufne,ou la priere?tat s'en
faut: qu'au contraire il íc laiíle vaincre à la
fole persuasion de la sensualité, & à la déle¬
ctation. Voila ía pusillanimité, Voyla íà
couardise Ha/mondains dites nous en vérité
s'il nef en sent picqué ou aííailli par les apats
& amorces de la chair, ou par les honneurs
& richesses du monde,ou parles sauces &
trompeuses promesses dcSatá,il n'y a que te-
niríli fautall'ouuir voftre appétit sensuel: il
n'ya en vous aucune force pour résister à
telsaflàuts: & pouiquoy! Parce que vousne
voulez auoir recours aux armes spirituelles
pour vous dcfíèndre& garantir: par ce que
encore vous perdez courage, & ny a en vous
que couardise & pusillanimité. Ce n'est pasdonc ail inonde ny parmy les mondains que
íètrouuelaconstauce,la vaillance, & les ar-
m e s p our co m ba t rc n o z en n émis faro u ch es
&cruels: Oùest-ce donc qu'il les faut aller
chercher.?ha!quenostreRovDauidatres-bie '

O
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sceulelieuoù elles esto.yent, & les y est allé
chercher, quád il a dit qu'il se retira au secret
de la solitude,pour estre deliuréde la pusilla¬
nimité d'esprit. Le desert & la solitude c'est le
propre cháp de bataille où ce fait ceste guer¬
re spirituelle: C'est là que nous trouuons les
armes poumous défendre, qui font fausteri-
té de vie, le ieusne, la mortification, la péni¬
tence, le trauail,la priere, les larmes, & tous
les pieux & deuots exercices qu'on fait ordi¬
nairement au Monastère. Ainsi donc ( Ame
sidelle) vous estantfeparee & sequestree du
monde auquel il n'y a que coiiardise & pu¬
sillanimité,&point de résistance aux forts as¬
sauts de voz ennemis capitaux, vous vous e-
stes retirees au lieu où vous fçauiez bié qu'e-
stoyentles propres armes pour vous défen¬
dre vaillamment contre ces cruels & farou¬
ches ennemis. C'est le quatriesme bien &
commodité que nous retirons de la clo-
sture -

Nostre royal Prophète Dauid dit encore
qu'ilse retira au secret de la solitude pour e-
stredeliuré de latcmpestc. Hé! qu'estautre
chosece monde icyqu'vne mer impétueuse
agitee de toutes sortes de vents & d'orages?
Ouy c'est vne mer qui n'est iamais paisible,
mer qui n'est iamais calme, mer qui n'est ia¬
mais fans tempeste,mer qui n'est iamais fans
péril,mer remplied'abyímes tres-profonds,
degoufíresincomprehensibles,mer 011 il n'y
a que sirthes,scirejies, scilles,& charibdes,&
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tonte forte de danger, mer en somme qui n'a
point pourtouïd'aíTcurance,cn laquelle n'y
a moyen desembarquer fans courre risque
du salut, & faire bris de nauire par le nau¬
frage.Si donc la merde ce monde est cy tem-
pestueufe.ou est le portd'astéuracefoùest l'a-
sile,où est le refuge? C'estla cîosture du Mo¬
nastère,c'est la solitude, c'estle desert, ccst la
tranquilité de la vie spirituelle. Les Andes
Payens meímes ont recogneuFvne & fautre
des choses que nous venons de dire, íçauoir
est,que le monde est vne mer tempestueuse
&que le port aíîèuré est la çloíture &solitu-»
de.Pericles cegrand&rcnomtné personnage
parmylesGrecsquittade ion propre mouue-
nient&franche volontélaDuché d'Athenes,
afin quefescartant & efloignant dela hantise
des hommes il fe miten vn lieu solitaire pourviure en traquilité&repos d'eíprit.Quepe/ï-sez vous qu'il fit? ïl se retira en vne petite mai-so bien eíloignec dela cicé,&mit vn escriteau
sur la porte contenant les paroles fuyuantes.J'ay tromé le port, Adieu ejperknce, Adieufor-
tune. O quel acte mémorable ! qui estautant
commes'il eut voulu dire :I'ay vogué quel¬
que tépssur toy(ô monde ) quih'es qu'vne"mer, & âpres auoir esté assailiy de plusieurs
orages & tempestes, & en fin eschappé lenaufrage: mais maintenant me voicy au portde salut, au lieu d'aíseurance, & de tranqui¬lité: le dyl.e dernier à Dieù aux veines etne-
rances qui font en toy,& à la fortune qui me'

O ij
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pourroit arríuer: I'abandonne tes desefbe-
rees esperances auec les infortunées fortu¬
nes; le ne te demande rien plus, n'ayant plus
affaire de toy.

Plutarqueau liure de la Tranquilité de í'A-
me,rapporte de ce fameux & tres renom¬
mé PhiIosopheZenon,lequelfoccupantàla
marchandise auant que vacquer à Pestude ,

perdit en la mer fa nauireoù effoyent tou¬
tes ses richesses & marchandifes,par la sur-
prinsedVne furieuse tempeste-Jaquelle perte
il porta fort patiemment & de bon cœur, &
ne l'en contrista point, disant pour sa raison,
queceste perte Poccasionneroit à embrasser
l'estude de la Philosophie,& à viure solitaire-
menten repos & tranquilité d esprit.Ildisoic
bien enCor d'auantage, scion le tesmoignage
d'Appollonius Tyrius, graue& ancien au¬
teur, íeauoir est qu il ne singlaiamais en hau¬
te mer plus heureusement ny mieux le vent
cn pouppe,que lors que fa nauire faisant bris
fut íubmergee: D'autant queiatempeste de
lametluycaufaìatranquilité d'esprit,de la¬
quelle il iouït par âpres. O quel courage
d'homme ! de dire que la tempeste luy a
causé la tranquilité , & que le naufrage Pa
sait aborder & surgir au port de salut- Que*
vous semble-il ( ô Ames Religieuses ) de
ces deux actions remarquables? Pensez- en
tout ce que vous voudrez : Pour mon re¬
gard appliquant cecy à mon iuiet, i oíedt-
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ré & aíTearer atiec vérité que vous en fai¬
tes tout autant>&imitez les beaux faits he-
roiques : mais beaucoup plus noblement.
Dittes-moy, de grâce, qu'est autre chose
fentree que vous faites au Monastère , si¬
non recourrir aux hautes asseurés de faiut.?
Lors que vous vous fermez en ceste cio-
sture , c'est autant que si vous disiez dres¬
sant vostre parole au monde : Ha ! monde
désastreux infortuné , qui n'es qu'vne mer
impétueuse tousiours efeumant, tousiours
bourfoufflee

, qui n'es iamais calme , ia-
mais paisible ; qui es pleine de rochers, d'ef-
cueils &de çoiiâres.ie fuis laíTc de nausser enO 3 O

toy.- le ne me veux plus exposer en tes ondes,
pour mefpriíèr les dangers de ton engloutis¬
sement : le ne veux plus courir fur le planché
de ton incertitude , pour n'auoir les desa¬
stres de ma précipitée course. C'est assez
vogué, c'est assez couru: Il faut aborder &
í'arrester au port de salut, pour n'estre en
crainte de faire bruit , & ne fe mettre en

danger de heurter nostre barque contre
quelque dur escueil, qui par son heurt la
sroiSîeroit en mille pieces. Voicy. le portas-
seuré, voicy l'asille, voicy le refuge : C'est la'
saincte enceinte de ses murs dans les¬
quelles ie me veux acafer : C'est fenclos de
ceste closture à laquelle ie rire veux fermer:
C'est là que ie trouueray le repos & tran-
quilité , puis qu'il n'y a en toy que furie ^

O iij
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impétuosité & tempeste:C'est là queie trou-
ueray i'aíleurance, puis qu'il n'y a en toy rien
d aíícuré : C'est fà que ic feray exempte de
toute crainte,mouillant l'anchre de mo espé¬
rance , attachée à la corde de charité dans la
mer de la bonté & miséricorde de mon Dieu.
Et par ainsi te quittant & délaissant,ie me fer-
meen cet cnclospouriouïrde la tranquilité
deníoytancdesiree.Yoila (Amesdcuotes)le
ferme & délibéré propos que vous tenez à
l'entreedu Monastère; & si vostrelangue ne
le proféré , les effécts parlent, & le disent
ainsi.

Mais ce n'est pas encore tout : Ne faites-
vous autre chose en cesteentree?ô quesiíai-
ctes bien ! Car par ceste action remarquable,
iìscmble que vous mettiez aufrontiípice du
Monastère cest escritcau icy: Adieu monde
auec toutes tes vanitez : Adieu Satan auec
toutestestropeuíes promesses : Adieu chair
infecteauec toutes tes yoluptez & chatouïl-
lemens ; C'est à ceste heure queie vous dy le
dernier Adieu : Déformais ie n'ay affaire de
vous,ie renonce à tout ce qui vous appartiét,
& ne prêtons iamais en façon c]ueceíoit re-
iioquernur parole. íe vous adiure de la part
de mon Dieu que vous n'ayez à me molester:''
mais laiílèz-moy iouir de la tranquilité que
i'eiperetrouuer en cc lieu. Voila donc pour
reuenir à nous , comment vous vous de-
lmrez de la tem peste de ceste mer agitée &, o-
rageuse du monde.C'est la closture,c'est la so-
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litude,c'est le defert qui est le vray port de sa¬
lut, auquel on euite tous les dangers de ec-
ftemer maligne. O Dieu çternellque pen¬
sons-nous qui a persuadé à tant de Saincts
Hennîtes de se fermer dans des petites cellu¬
les auxdeserts & lieux inhabitez, sinon le de-
sir du repos & tranquilité, pour fuir les trou¬
bles &tempestes du monde.''Voyez ce que
rapporte íainct Hierosmeenlavie du sainót
Hermite Hilârion, qu'àfaage de seize ans il
se retira au desert, & y demeura iusqu'au
temps qu'il luy fallut tirer le dernier souspir
de sa vie, sçauoir est ayant atteint iaage de
quatre vingts ans. Que dirons-nous de ce

grand Patriarche des Chartreux, le glorieux
pere sainct Bruno ? Ha bon Dieu. ! ceste con¬
sidération me tráíporte audelàde moy-mes-
me. Cesainctpersonnage ayant fait délibéra¬
tion de se retirer en quelque lieu escarté de la
hantise des homes, pour( fuyant les trompe¬ries du mode ) vaquer à la penitence & austé¬
rité de vie, mais ne sçachant quel chemin ils
dcuoyen t tenir ny où ils deuoyent aller, fen-
questa decela auec six de ses disciples qui c-
stoyent de mesme résolution que luy, il yen
eut deux nommez Estienne, qui luy dirent
qu'il y auoit au Diocese de Grenoble plu¬sieurs hautes montaignes,plusieurs déserts &
lieux inhabitez,fort aptespourfaire penite-ce:cela dit, ils l'en y allerent, & demanderent
àl'Euesquede Grenobleíe lieu appelié Car*
thesia,lequclleurayantesté donéiis íeloge-

O iiij
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rcnt en cc lieu quoy que mal propre & in¬
commode. QVairçduitle bien-heureux Pa¬
triarche des pauures, nostre glorieux pere
íainct François, de quitrer lé commerce de
de la marchandise pour se retirer aux lieux
solitaires & secrets, comme le mont d'Alarné
&r saincte Marie des Anges où il reccut les sa-
rrees stigmates, sinon lé ci e si r de fuïrles tern-
pestes du monde &iouïrdu repos spirituel?
Qui a incité cc tres-luisant flambeau esclai-
rantfo-ut cet vniuers parses vertus, clair dei J

nom &defaict la glorieuse saincte Claire à
senfermer à l'enceinte Sc m crc du M on a stc-

ré de íainct Damian , sinon le désir de tran-
quilité,& de fuir les tempestes du monde?
C'est en la closturc, c'est en la solitude, c'est
au deiertque ces saincts personnages &vne
infinité d'autres que nous pourrions mettre
en auant sc sont retirées comme au haure as-
seuré , pour estre exempts des flots impé¬
tueux & orageusestempestes delamereícu-
meuíedu monde.C'est auffi au lieu escarté
& solitaire quenostreRoy Dauid c'est retiré
pour estre deliuré de la rempeste. Ha/que tu
es heureuse sAme deuote)d'auoir aborde vn
fì ferme & affeuré port , que les ondes,les
sots, les vents <S: les tempestes facétlcurs ef¬
forts tant qu'ils voudront, il ne t'en chaut
rien , tu es en aíieurancc, elles ne te peuuent
nuire. O heureux refuge! o fortuné asille!
Voilalecinquieíme bien & commodité que
{tous apporte la closturc.
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Mais sera-ce alsez dit? Nous arresterons-

nous icy,nous concentans d'auoir trouue ces
"cinq belles commoditez & biens que nous
retirons de la closture ? Non, non : La carn-

paigneest trop large pour attester la course,
& le fuiet est trop beau pour coupper icy
le filet au discours : Palsons outre donc &
remarquons encore que par la closture nous
fermons la porte aux vices. Voyez,de grâ¬
ce , comment i'entens cecy. Est il pas vray
que c'est en la ieuneíïe que la personne ap¬
prend à estre vertueuse? Elle prend vnmau-
uais ply en ce temps-là, lequel elle veut tous-
iours suiure & ne le peut que difficilement
cjuitter:& de tant plus qu'elle va enauant,
de tant plus elle augmente en meschance~
té & malignité de vice. Ie dydonc que sur¬
montant & réfrénant les vices de Padolcs-
cence & ieunesse par l'entree au Monastè¬
re nous fermons la porte aux autres vices:
parce que la mutabilité & legereté de la
jeunesse estlaported'iceux. C'est cet aage-là
qui est plus enclin au péché que les autres.
O que les voyes defprauees de Fadolescen-
ce & de la ieunelse sont variables & diffici¬
les à comprendre ICegrand Roy Salomon
auec toute fa Sapience n'a peu pénétrera
la cognoiílànce d'icelle , comme il le con¬
fesse tres-bien chapitre
diíànt : ILy a trois choses y#o ie ne puis en¬
tendre , (p1 vne cjuatrìefme qutj ie ne cognais
point*-.par oh pajse /'aigles qui voile en bdr,

VE
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par im a glifié leserpent* rampants fùrlapìer~
ríj, les vestiges d'vne nauire voguant* far mer,
et les voyes de l'homme en fa ieunesfta- Com-
mes'ilvouloitdire:Tout ainsi quepourbiê
oculez que voussoyez vous ne pouuez dis¬
cerner les traces & vestiges d'vn oiseau qui
vole en Pair, du serpent qui rampe enterre,
d'vne nauire qui vasur mer: D e mesme iln'y
a moyen de sçauoir ny cognoistre les voyes
deíprauees & corrompues d'vn homme en
fa ieunesse, & pourquoy cecy? Parce qu'en
cetaage on inuente & excogite^voire mesme
on commet toute sorte de vice: les meurs se
corrompent entierement- De là est que les
plus grands pechez que l'homme commet
c'est en la icuneífe. Le royal Prophète Dauid
nous donne vn afleurétesmoignage de cecy
par soy-mesine, lorsqu'au Psalmez^ disant:

H'Ne vous refouuenez,point (o Seigneur)desoffen¬
ses de ma kuneffe. Autant nous en apprend
lob au chapitre douziesme de son Histoire,
oùparlantà Dieu, il dit: Uous auez, escrit con¬
tre rnoy des choses mauuaises, et m'auef mis en
auant les peche^de l'adolescences-Pourquoy
pensons-nous cju'en ces deux endroits tant
Dauid que lob se plaignent des pechez de
làdofc(cençg&delaieuneslerplustost que de
ceux de quelque autreaageî Le docte sainct
Ambroiíe nous en donne la raison au liure
intitulé de l'interpellation de lob auquel ex¬
pliquant ces paroles que nous venons de ci¬
ter,il dit: C'est fort d proposque lob fonde fi,
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querimonie fursr^Anopu quia accoutume d'e-
fire plus lubriqutu & enclin au vice : C'est la
seultu adolescence_> qui est destituée des forces,
tmbecìlles en conseils, abondantes cru vices : qui
ne veut prçsler l'oreille d ceux qui l'admone-
ftent> de faire bieru, & eru (ommt-> pleine de_>
chatouillement de delices. C'est donc la ieu-
neste qui donne íentree aux vices en nostre
Ame. Est-ce pas vn grand bien que de fabste-
nir de toures ces immondices, & n'y estre
point íuiet,& encore retrancher tout à fait
ces mauuaifesaccoustumances? C'est la clo-
sture parle moyen de laquelle tu fais cela.
Sainct Ambroise teímoigne fort bie que c'est
vne grande chose du liure du trefpas de Va¬
let! tinian l'Empereur, diíant:C'f/? vnu> gratt-
dtu chose de s'abstenir des vices de la ieunef
se, ou bieru de les laijfër au beau commence-
menu d'icelle , qr se conuertir d des choses plus
salutaires (fr vtiles.Ccù. icyta leçon (Ame re¬
ligieuse ) c'estàtoyque fadrelsent ces paro¬
les: Car c'est toy qui paiTentreeau. Mona¬
stère accomplis le contenu d'icelle. Dy-moy,
de grâce,lors qu'en ton ieune aagetu te mets
en laclosture, n'est-ce pas proprement lais¬
ser les vices au commencement de taieunef-
ie? N'est-ce pas fabstenir d'iceux, & te couej-
tir à des choses plus salutaires i c'est à dire aux
vertus, & à la perfection de la vie spirituelle?
Ouy à la vérité,Car entrant au Monastère en
nostre bas aage,nous ne fçauons bonnement
que c'est que demal,vice,oupeché:Eniceluy
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on nous apprend la vertu, la pieté, 8c la de-
uotion, &parce moyen nous brisons & es-
crasonsla teste au vice, &leciiasibhs horsde
nous: & ainsi ne luy donnant aucune entree
nousluy fermons la porte, & ne permettons
qu'ilhcberge chez nous. Voy-lalc sixiefme
bien &profit que nous retirons de la clo-
sturC'

VII. Mettons fin à ce discours par ceste con¬
sidération de la septiefme commodité que
nous apporte la cíosture: fçauoir est qu'en
icellenous íommes aimablement consolées
de nostre Dieu plus qu'en tout autre lieu. Ic
ne veux autre preuue démon dire que letef-
moignagemesme des bons 8c deuotz ferui-
uiteurs de Dieu. Dittes-nous vn peu (ô ver¬
tueuses personnes ) quelles con íolariós rece-
uez-vous en vostre Monastère .?Quelle Ioye?
Quelle lielíbsentez-vous en vostre cœur en-
flambé en íamour de vostre Dieu, & à ion S.
feruice?Quelgousi trouuez-vousenioraisô?
Queile douceur en la contemplation.? Quel
contentement en tous les autres louables &
vertueux exercices que vous faitesiournelle¬
ment? O Dieu immortel !il faudroit qu'vn
Ange descendit du cielpourlesracontenGo-
tentons-nousde dire qu'il n'y a consolation
spirituelle ny contentement ny plaisir, ny
autre chose que noUssçauriotis souhaiter qui
nesetrouueau Monastère. Les mondains ne
peuuentauoir telles choses,parce qu'ils font
leplus souuent en troubles 8c distractions:
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mais les seruiteurs de Dieu en iouïssenr,
pource qu'ils font paisibles & en tranquili-
té. Mais pourquoy cecy ? Parce qu'il fauc
ellre en solitude &: lieu escarté pour auoir
ce bien-là. Ce grand Dieu semble nous le
dire ainsi par son Prophète Osee. le la me- osee i.

neray en la solitude , & parleray a son cœur.
C'est donc au lieu escarté , c'est au lieu so¬
litaire , où Dieu nous fait entendre fa voix:
C'est là qu il parle à nous, & nous enuoye
ses diuines consolations-L'Ange de Dieu ne
parla point ny ne consola Agar tant qu'el¬
le fut à la maison d'Abrahammais bien lors
qu'elle se trouua au desert & solitude : Com-^ ^me le rapporte le liure de Genese. De mes e '
me austì le Prophète Helie n'eut pas cestefa-
ueur de parler à Dieu tant qu'il demeuroic
aux villes parmy les hommes , mais seule¬
ment quand il estoit dans ía grotte spelon-
gueou petite loge au deserc: Comme il estescrit au troisieíme liure des Rois, chapitre
dix-neufieíme. Voulez-vous sçauoir en ou¬
tre quelle'est la consolation plus grande que
nous receuonsen laíolitude & closture ? Le
PropheteHieremie nousl'apprend tres-bien
au troiíìeímechapitre de ses Threnes ou la¬
mentations, auquel lieu il parle ainsi : C'efi^ìtm
bonnes chofè_> k l'hçrnme quand il a porté le
ioug dés son adolejccnct^ , il sera a[sìs solitai¬
re er se taira & s'esleuera par defsw fiy-mes-

Que pensez-vous que signifient ses pa¬roles ? Saxnéb Ambroise les explique fort
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proprement ànostre suiet au sermon neufìes-
me sur le Píâlme 119. diíànt : Oui efi celuy qui
efi afiis tout feulet & solitaire , sinon celuy-ld.
c/ni ajMvt> quitté lesvoluptés du mondtj chas¬
se horsdtj soy les fhscheries & tumultes ? II se
leuepar la contemplation-,soy, dy-ie,spirituelsur
fiy charnel. Nous monstrant en cela que c'est:
en la closture & solitude que ceste grande co-
solation nous estdonec, scauoir est d'estcuerJ

3

nostre Ame par la contemplation aux choses
celestes&diuines- O Ame deuote quelle plus
grande consolation queceste-cy? C'est en la
contemplation que Dieu se communique &
párlepriuementà nous,& nouspar meírne
moyen àluy. C'esten icelle que d'hommes
nous deuenons Anges : C'est en icelle que
nous entronsen cognoiíïance de Famour &
charité de nostre Dieu. C'est en somme en

icellequenouscommençonsàgouster &sa-
uourer la douceur de ceste gloire Celestei
quenostie Dieu nous adilposéeenson Para-
dis.Yoilaleseptiesme bien &profît que nous
retirons de la closture.

Quedirons-nousd'auantagedes louanges
de laclosture.?Hé.'comprenons-les toutes en
les appellant du nom de desert & solitude.
Desert auquel le Sauueur a voulu demeurer
íìlongtemps pour nous enseigner combien
il a agréable qu'on y demeure: Desert auquel
ce grad héraut & précurseur du Meffie sainct
Iean Baptiste ,ademeuré la plus part de ses
iours:Solitude auílî, laquelle nostre Redem-
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pteura tantaimee, que souuentefois se sepa-
rátdeses disciplesiisetransportoitauxmon-
taignes&lieux essartez, pour illec palser les
nuitsentieresàla priere & oraison.-Solitude
en somme à laquelle ceste trouppe de peuple
presque infinie a esté miraculeuícmët auian-
dee par le fils de Dieu, de cinq pains d'orge
ct'deux poissons. La closture du Monastère
n'est-ce pas vn desert,&vne solitude? Desert
en ce qu'il n'est habité , hanté, ou fréquenté
des mondains quant à la conscruation : Soli¬
tude en ce quefAmedeuote se retirant en ía
chambrette au temps qu'il ne faut affister au
Diuin seruice, elle estseulette n'ayant pour
compagnie que son cher espoux,& les esprits
Angéliques &celestes. O quel heur! quelle
felicité!Disons,disons tout en vn mot,ce que
dit íàinct Basile en sopussule des louanges dela vie solitaire, pour comprendre en peu de
mots les plus dignes & signalées louanges
qu'on en sçauroit preferer. La vie solitaire
( dit-il) estl'escollede la doctrine celeste,la
discipline & science des artsdiuins,leiardin
des plaisirs &delices où l'on voit flamboyer
par vne rougeur semblable au feu, les roses
de charité ,oùl'onvoitleslysdechastetéor-
nez d'vne blancheur de neige, & où les vio¬
lettes d'humilité se contentent en leur bas-

• fesse ne sont agitées d'aucuns vents: Elle est la
délectation des sainctes Ames, & la douceur
inestimable du goust intérieur , elle est la
fournaise où sont formez les vaiífeaux du
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Roy supernel, &sont rendus en leur perfe¬
ction estans frappez par -le marteau de la
pénitence. O quelle chambre du magasin
du négociateur celeste ! Heureux commer¬
ce & traffic qui fy fait, en se changeant
les choses terriennes auec les celestes , &c
les transitoires auec les eternelles : C'est la
boutique admirable de l'exercice spirituel,
le tabernacle de la sacree bataille,sexercice
appareillé du triomphateur. Tu es le champ
de la bataille diuine, la forteresse du combaï
spirituelle spectacle des Anges,le lieu & pla¬
ce des luíctans &combattans valeureux.V oi-
laceque ce sainct personnage dit succinte-
ment des loiianges de la solitude, mais auec
telle dextérité & si proprement qu'en si peu
de mots il les a toutes comprises,&nous n'en
sçaurions excogiter aucune autre qui ne íè
puisse reduire à celles qu'il en dit.

VIII. Sus doc Ame religieuse, quelle grâce & fa-
ueurton Dieu tafaictdct'auoir menee en ce
lieu de solitude & closture pour t'y faire rcce-
uoir tant de bien, profit & comodité.Repre-
sente toy que ce monde n'est qu'vne mer im¬
pétueuse, agitee de tous vents, & que le lieu
011 tu es est le port asieuré où il ne faut rien
craindre. Considéré que n'y aiantau monde
que troublemet d'esprit,tu es en vn lieu où il
n'yaquetráquillité&repos:Que si au mode
n'y a que crainte, au Monastère n'y a qu'as-
seurance:Queiìaumoden'y a que tenebres
& obscurité,en la closture n'y a que clarté &

&ob-



lumière de la splendeur de la grâce de Dieu:
Que si au monde va vnesi grande puíillani-
micé & couardise qu'on ose combattre ou
attaquer ses ennemis : C'est au Monastère
que se trouue la constance & vaillance , &
auffîles propres armes pourguerroyer:Que
le monde estant vne mer tcmpestucuse & a-
gitee de tous vents , la closture est le port de
salut,& hasieuréasille,auquel estantilne te

-, X
fautrien craindre. Repreíente-toyen outre
que par la closture tu fermes la porte aux vi¬
ces,& que c'est en icelle que nous receuons
les consolations dinines, & commençons à
goutter &íauourer la douceur des biens ce-
lestes. Fais en forte que toutes ces belles con¬
sidérations penetrent iusques aux plus se¬
crets & prosons cachots qui font en toy : Et
puis quecelieuesttanthonorable, tantvtile,
& tant profitable3tafche de te comporter en
iceluy dignement & comme tu dois,afin que
tu en puistesrapporterics eíïècts. Amoncel¬
les tontes ces belles considérations qufte fer-

uiront comme autantde minuttespour
raccompliifementde cesteneufief-

rnc heure de nostre Horo¬

loge Spirituel.

P
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DIXIESME HEVRE.

Que le serutteur de Dieu a à combattre qua¬
tre puijptns & robustes ennemis, &

de ta 'vaillance qu'il doitauoir
en ces batailles.

CHAPITRE DIXIESME.

I La vie du seruitcur de
Dicuau Monastère estât
vue continuelle guerre, il
a à debeller quatre puis-
sans ennemis,
n Le premier ennemy
est Satan, & la premiere
guerre est celle qui se faict
contre luy.
li i La seconde guerre est
celle qui se fait contre le
monde, qui est le second
ennemy que nous auons
à combattre.
iv La troifíesine est con¬

tre la chair, qui est le troi-

siesme ennemy.
v La quatriefme est con¬
tre nous-mesmes, &noils
sommes nostre ennemy.
vi Les armes ne seruent
de rien íàns la vaillance
& magnanimité , pour
combattre courageuse -
ment.

vu Deux b eaux moyens
pour acquérir la coustu-
me & magnanimité en
ces combats.
vin Epilogue de ce cha¬
pitre.
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zSÏ vis de l'homme fir la terre
efl vne batailleDie le trespa-:
dent lob au chapitre septieC-
me de son Histoire:Qui est au¬
tant comme s'il eut voulu di¬

re: Lors quei entre eu considération de la vie
del'homme tandis qu'il est en ce monde ter¬
restre, il me semble qu'il n'y a rien qui nous
la represente plus proprement que de l'aisor-
tír & parangonner à vn combat ou bataille,
îaçoit que ces paroles se puissent dire de la
yie de tous ceux que la naissance a embar¬
quez en la mer de ce monde: Si est-ce néan t-
moins qu'elles appartiennent mieux & se
rapportent plus conuenablementaux deuo-
tes & religieuses personnes, qui scstásdcsem-
barquez deceste mesme mer íe sont mises en
terre ferme : C'est à sçauoir aux cloistres &
Monastères- Mais quoy (direz-vous ; com¬
ment cecy ì En la mer n'y a point pour tout
d'asseurance,en la terre il n'y a rien a craindre
quant au danger : Comment donc doiuent
plus combattre ceux qui font au Monastère,
que ceux qui demeurent au monde ì Enten¬
dez cecy ( Amesdeuotes) & remarquezaucc
moy que tant plus quenous tendons à la per¬
fection, de tant plus sommes-nous aííadlis
par i'im perfection : Et dè tant plus que nous
approchonsdela vertu, de tant plus auíllles
vices nous tallóncnt de pres. C'est pourquoy
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les Religieux menant vnc vie plus parfaictc
que ceux-là qui fontau monde, ils font plus
persécutez qu'eux, & ont plus de difficn ité à
se maintenir en leur perfection : & par ainsi,
doiuent estre plus hardis à la résistance , &
plus valeureux au co mbat. Ayant doc à trait-
ter en ce chapitre des guerres & combats a-
uecleurspuiiíans&robustes champions,que
celuy qui est consacré au seruice de Dieu a eu
teste &qui luy sot proposez. le dresseray qua¬
tre batailles &combats,qui luy font liurez &
prcientéz par ces quatre ennemis iurez &
capitaux: l'vn contre Satan , Fautre contre le
monde,Fautre contre la chair, & la quatrief-
me contre íoy-mesine.O quels ennemis voL
cy ! Parlons d'vn chacun d'iceux à part, &
voyons le spectacle prodigieux de ces batail¬
les auec la fin & issue d'iceiles. C'estàtoy (A-
mefidelle ) à qui appartient de regarder soi¬
gneusement la qualité de ces combats, & co¬
ment ilfy faut comporter, puis que c'est toy
qui fais teste & contrecarre à ces robustes
ennemis,&encore que c'estàtoy contre qui
íe donnent ces assauts si cruels,

II. La premiere guerre est celle que nous a-
uonsauec Satan, comme estant le plus cruel
cuncmy que nous auons à combattre a-
battre. Qui est çpluy qui neiçait que Satan
ce Prince des tcncbres &de nostre ennemy?
Hé ! nostre Sauueur meime nous Fapprend
ainsi: Lors qu'expoíànt la parabole du bon
grain &deFiuroyeauxtrouppes, il dit; que
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l'ennêmy qui auoic setné l'iuroye parmy le
bled est le Diable. L'Apostre sainct Pierre eu
sa premiere Epistre chapitre5.fappelleauíïï( deS p;er_

adueríaire,diíant:5pyí^/3^m et veille^par-rej chap.
ce que voftre aduerfitre le- Diable va enuiron-
nant et cherchante qui il pourra deuorer.Sainôc.
Hierosme exposant ce verset duPíàlmeoiì il
est dit: L'ennemy apoursuiay mon <sSÍme. Par¬
le ainsi : Cecy n'a pas besoin d'exposition , car
personne ne doute que cet ennemy ne soit le Dia*
ble. A quoy laccorde auffisainót Grégoire,di¬
sant : Qpiart-tj est de spauoir qui est de ' Cennemy
du ijenre humain , le Sauueur mesmi nom le
monstre, lors qu'expajaìvb la parabole de l'i¬
uroye il dit ,l'ennemy c'est le Diable. Mais ne
nous contentons pas de ces auctoritez,ayons
recours à l'experience maistreíïe de toutes
choses. Certes il n'y a point de doute que de-
puis le temps que d'Ange du Ciel cetenne-
my deuint Démon del'enfer: de beau,laid;dc
reluisant, tenebreux ; de haut esleué, abbaif-
sé; & de blanc noir, il n'a cetíe de persécuter
ceste pauure humaine nature. Considérons
vn peu, de grâce, comment enuieux qu'il fut
de l'cstat d'innocence auquel estoyent noz
premiers parens Adam & Eue au Paradis ter¬
restre, il les tenta en telle forte qu'illeur sit
manger du fruict: deiarbredcfendu,& ainsi
cransgreírerentlescommandemensde Dieu:
qui rut cauie qu'ils perdirent linnocencc, &
quant & quant furent mishorsdecelieu dé¬
licieux. Ce fut lors qu'il commença de nous

P ' ìij
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faire la guerre. Remarquons - le encore en

l'histoire de lob où nous trouuons comme

ce Démon demande congé à Dieu d'affliger
r . ■

Ioo , tant en les biens qu'en ía personne.
Pourquoy cecy ; Parce qu'il estFennemyca¬
pital Jeshommes & pourtant il ne celle de
les persécuter. Que penícz-vousquesoyent
autre chose les tours & circuits qu'il fait à Fé-
tourde la terre, linon pour surprendre quel-
qu'vn, le faire trcsbucherjuy faire commet¬
tre quelque péché pour tout à vn coup luy
set m et 1c Cicl,& luy ouuritFenfer.?0 le cruel

' & farouche emiemy ! C'est le premier de ces
quatre que tuasàcombattre(ôseruiteurde
Dieu.-) Ses forces ion t grandes,fes armes tres-
piiissantes : quinefoncautresquetentations,
&subiections de malignité, ne viíantàautre
choie qu'à la ruine & perte totale denostre
A me.íl ne cesse à toute heure d'inuenter ( s'il
faíitaiufi dire) denouueaux moyens detro-
peries poumons ruiner & précipiter du plus
hauede no{lreheur&felicité,âupl9bas de uoz
rnilcres, cala mitez, & infortunes.il estíì fin
ruíé & cauteleux,qu'iln'yaformednlaquel-
leil neíctrásforme,iln'y aguiíe en laquelle il
ne íe deíguife,il n'y a apparence de bien qu'il
ne prene,pour nous tromper & seduire. Qui

t. áes Cor-doutera de cecy; Hé ! FApostre íainct Paul
nousasseureenla premiere Episireaux Co¬
rinthiens qu'il fe transforme en Ange de lu¬
mière, pour deçeuoir lesiimples. Ses ruses,
ses finesses,les tromperies,ses tentations, ses
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suggestions mauuaifes,sont les armes auec
lesquelles il nous combat & guerroyé. Les
finesses,tromperies &desguisemens desquel¬
les il se sert pour nous faire la guerre ne se
peuuentexpliquerpar parole: Ilfiaut donca-
uoir recours aux choses mesmes, & histoires
qui nous en rendront aíleuré tesmoignage.

En [a troisiesme partie des Chroniques des
freres Mineurs liure troisiesme, chapitre 48.
est rapporté vn fort beau exemple,par lequel
nousestmonstré comme Satannostrc cruel
& farouche ennemy ne cesse de nouspour-
suiure & assaillir , lors principalement que
nous vacquons à quelque bonne ceuure.
L'heureux frere François de Pauie,demeu¬
rant au deuotMonastere de l'Espinette,estoit
vn soir en priere dans TEglife auant le temps
deMatine:Voicy que Satan pour le troubler
& molester fit vn grand bruit frappant fur le
paué,dequoy le feruiteur de Dieu se soucioit
fort peu: Mais voyant qu'il faifoitplus gran¬
de fracasse & bruit, il luy dit : Si tu ne cesse de
me faícher, & ne te départs bien tost,iete
traitteray de telle forte que tu voudrois n'a-
uoir iamais esté icy: Dequoy se riant & m oc-
quant scnncrny de nature le troubloit plus
queiamais.Le feruiteur de Dieu remarquant
ceste desobeiílance contre son ordinaire, qui
estoit de le craindre & luy obéir, festonnant
de cela se mit derechef à faire oraison, priant
Dieu instamment de luy vouloir descouurir
la cauíe pourquoy il faisoit fi grande resistan-

P iiij
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cc: Lors fut ouycvne voix que Satan enten¬
dit, diíant: Combats vaillamment ( ô Fran¬
çois) car 011 ne peut auoir la victoire, fans la
guerre, & restant victorieux tu verras à la.fin
la vengeance 4e tes ennemis : Celuyqui per-
fcucrera valeureusement estant bon cham¬
pion sera bien-heureux : Lesquelles paroles
finies le seruireur de Dieu demeura libre de la
tentation ,seroidiíìant tant plus à résister à
Satan.

En la sccondepartie des mesmes Chroni¬
ques, est rapporté vn faict beaucoup plus
estrange & espouuentable que celuy que
nous venons de dire, c'est au liure i. chap. 23.
En vn conuent d'Eípagne y auoit vn reli¬
gieux degrande doctrine & vie exemplaire,
lequel estantfortmalade,vn iour ce pendant
que les autres religieux estoyétau réfectoire,
il demeuraseul auec celuy qui le seruoit, le¬
quel sendormità cause de la iascitude & de
la peine qu'il auoit prins. Satan en ce temps-
là apparut aux pieds du lict du malade,en for¬
me de Ieíus-Christ crucifié fort trauaillé,
espandant abondance de lang de les playes.
Çe que vo.yan t le malade, croyantquccc fut
nostre Seigneur crucifié ,futesmcu cn copal-
fion, sentant dé pitié vne douleur interiepre.
LeDiableluydit: Voyceluy que tu as aimé,
celuy que tu as preíché auec tant d'ardeur,
ieruy d'vneíì grande volonté, & auquel tu
as eiperé:Ie viens te receuoir, pour te con-'
d.uire auec moy, & te donner, le loyer & la
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courone delustice quettfas meritees partes
bonesœuures.Le religieux fans peser à autre
chose refpondit: Seigneur que voulez-vous
que ie face? Satan refpondit: Mon filsie yeux
que tu tetue,afin que par le moyen du mar¬
tyre ie te conduise à la gloire. Le religieux
refpondit : Seigneur commandez à vn autre
qu'il me tue, & volotiersi'endureray la mort
auec patience: Mais ie ne dois en façon quel¬
conque me tuer, &ne le veux faire pour-
ce que la reigle de la foy de vostre loy veut
que ceux qui fe tueront eux- mesures foyent
damnez éternellement. A quoy refpondit
Satan,Mon fils tu dis la vérité selon la loy:
Mais quanta moy qui fuis par dessus la loy,
comme auteur d'icelle, ie peux en estre di¬
spensé, &ie te commande cela,& ce que ie
te promets pour vne telle mort est la vie eter¬
nelle. Qu'iltéfouuiennequeSafon & autres
du vieil Testament fe tuerent d'eux-meímes
& fans coulpe.Que çrains-tu donc si tu obéis
3 mon commandemët ? Le religieux trom pé,
print le couffin auec les deux mains, & se le
mist fur la bouche , d'vn cœur résolu de
i'estoufter: mais par la force de la vertu natu¬
relle,qui combattoitaueclamort,il fitvn tel
bruitauec fa voix,quefon compagnon fe ref-
ueilla: & voyant le malade en si dangereux
estât, il y courutincontinent, &de force luy
osta le couffin des mains &ne faillit pas de
luyfaire résistance, luy disant le mieux qu'il
pouuoic: Frere ne vueillez cstre cause d'vn si
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grand mal,en monstant la couronne de la
gloire qui m'est promise: & luy raconraPap-
parition du crucifix, & le conseil qu il luy
auoit donné, & la promesse faicte. Auquelie
religieuxrespondit: O pere, est-il possible,
que cou n'appcrceuiezpasque cestuy-làeíl
le diable manifeste trompeur? Ayant appellé
les religieux il leur raconta le faict: cequ'ayát
ouy,ilsse mirent en prières, & auec abon¬
dance delarmesilspricrent Dieud'illuminer
le religieux aueuglé: Ils chantèrent deuote-
ment à la Vierge Salue îegina, & surent de
telle force ces feruantes prières & chaudes
larmes, que nostre Seigneur ayant ouy les
prieresdesesferuiteurs,Ìes exauça. Etle re¬
ligieux ayant cogneu la tromperie de Penne-
my,parfmterceffion & mérités de la bien¬
heureuse Vierge, &du glorieux pere sainct
François, il se leuadulictcomme ilpeust, &
sestantmisà genoux en terre & la corde au
col, auec grande humilité & contrition, il
confeíîadeuantlesreligieuxlon grád péché,
Si cependantqu'ilfetenoit tant humble eu
cellecontntionjilfutdigned'oiiirla voix de
Dieu, quiluy dit: Mon fils fois-tu bien-heu¬
reux & bénin, puis que tu as cogneu laverité
& n'as accompli le conieil de Pennemy ttom-
peur:Et quant à rnoy qui fuis le chemin, la vé¬
rité,& lavie,ietemonstreray par où tu dois
cheminer,pour paruenir à la vie éternelle. A-
pres que le religieux eust ouy ces tressainctes
parolles,il partit de ceste vie Sd'en allaàDieu.
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Voyez-vous de quelle finesse & superche¬

ries via ce traistreux ennemy pour faire des-
efpererce bon religieux? Hé Dieu! il ne vou-
loit autre chose sinon qu'en luy octant la vie
corporelle: il luy rauist auíïï tout à vn coup
i'eternelle. O quelle cruelle guerre! O
quelles puissantes armes ! Voy-la le dire de
íàinct Paul aueré,que ce démon infernal se
trásforme en Ange de lumière pour deceuoir
les simples. Voyla les effects de la poursuite
qu'il nous faict.Pourquoypeníez vous que
sainctlean au chapitre 12.de PApocalypse en¬
tonne si hautement ces paroles pleines de
froid & d'espouuante: Malheur a la terres, Apocal.u;
(fr à la mer,car le Diable eft descendu vers vous

ayant-, grand courroux ? Demandons-luy la
raison, &il nousrespondra au verset iS. du
mesme chapitre, que ce dragon, c'est h dire
Satan: courroucé contre la femme qui auoit
enfanté, c'est à dire l'Eglise,sen alla faire la
guerre contre les autres de la íemence d'iccl-
le,quigardentlescommandemens de Dieu,
c'est à dire les fidelles. Voila l'occasion pour
laquelle il cria si hautement, proférant ces
paroles de malédiction. C'est donc ton pre¬
mier ennemy ( ô seruiteiir de Dieu;J C'est le
plus cruel & le plus farouche qui te soit mis
en teste. Tu vois ses forces, tu vois ses armes,
tu vois fa vaillance: Pense aux moyens pour*"
luy résister, & à prendre des armes en main
pour te defendre, desquelles nous parlerons,
Dieu aidant, au chapitre suiuant. Venons au
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secòrîd ènnemy,& à la seconde guerre,

jïj. Le second ennemy que nous auons à coíìîj
battre enlareligion monastique, c'est le mo¬
de : &la seconde guerre qui nous est presen-

: tee, est celle qui se fait contre luy, Cetennc-
: rhy a pour ses armes la vanité,les richesses, les
honn eurs, les dignitez, la superbe, & autres

.
telles choses qui sourdent de la mondanité,

I Veux-tu Içauoir ( Ame religieuse J quand
est-ce que cet ennemy te donne l'aísaut &
qu'il sattaque? Remarque-le à présent, si
iusqu'icy tu n'y as prins garde. Quand ton e-
spric est porté & conduit à considérer l'hon-
ncur,les grades,la dignité,les richesses, & au¬
tres choies que tu auroïs en ta maison situ
n'estois au Monastère, c'est lors que cet ad-
uersairete fait sentir la pointe de ses armes.
Ha ! le cruel ennemy : Il vfe de íurprinse, &
n'est pas moins fin que celuy duquel nous ve¬
nons de parler. Car lors qu'il trouue to esprit
sans estre occupé à quelques sainctes & loua¬
bles pensees, il ce dardeíesiauelots,& ensan¬
glante ses armes dans tes entrailles il te fait
penser & dire à part toy telles ou semblables
choses. O que ie serois heureuse si i'estois
chézmoy :Ien'aurois manque denen, &icy
tout me défaut; ic serois à mon aiíe, & icy ie
fuis en mal aiíe: Ie serois richement & délica¬
tement vestue, &icy ie ne le fuis que gros
sieremcnt:ïeseroishonoree & respectes de
plusieurs, & icy ie fuis deprisee de tous :1e
serois maistresse, & icy ie ne suis que scruan-
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te:Iemegouuerneroismoy-mefme,& icyiefuis gouuernee parautruy. Mais tout beau
(Ame dénote) ce font les armes de ton enne¬

my qui penetrent tes entrailles : n'y prens-tu
pas garde ? Sois-y soigneuse à faduenir. Seras-
tu pusillanime en ce combat .?TelaiíTeras~tu
vaincre ? Veux- tu encourir la marque d'infa¬
mie & d'ignominié d'auoir esté mise à bas
par cet ennemy. Ha ! ce ieroit trop : Courage
seulement, prens en main les armes pour re^
sister, telles qu'il te fera monstre au chapitre
fui uant,

Le troisiefme ennemy que nous auons à
debeller en la closture c'est la chair, & le troi¬
siefme combat qui nous est liuré estceluy-là
qui fe fait contre elle. Les armes de cet enne-

my font les appats & amorces,les plaisirs &ç
voluptezdes delices & délectations,les con-
tentemens & aises de ce corps mortel, caduc
& misérable. Les cinq sens de nature font
mis auffi entre les armes desquelles fe sert
cestechair insecte pour nous guerroyer.Sçais
tu ( Ame deuote) quad est-ce que cet ennemy
te prefente la bataille; C'est lors qu'il repre-fente en ton esprit la volupté, le plaisir & dé¬lectation qui est ce vice : Mais ne vois-tu pas
quec'estvne volupté apparente; Ouy appa-
rete,parce qu'elle semble estre quelquecho-fe de prime face, mais auparty delà la fin &
l'isiue monstrent tres-bien qu'elles ne font
qu'abus & tromperies. Geste guerre ou pournrieux dire ces armes font pallices du man-
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teau de Fapparence de bien, plaisir & volu¬
ptés pource son t-elles plus dangereuses. Si
nousauonsremarquéaux autresdeux enne¬
mis de la ruíe & fí n elle, i 1 ne faut estimer que
cestuy-cyne soit si cauteleux & rusé qu'eux.
Mais quelle ruse pensez-vous que ce soit ? O
combien pernicieuse ! Car elle est accompai-
gnee de tromperie & encor de trahison. Re¬
marquons cesteobseruation en la volupté &
délectation. Que pensez vous qu'elle faict?
Apprenós-le de ce rare & exquis Philosophe
moral Seneque, lequel en vne de íes epistres

Scncque, parle ainsi de la volupté :Snr toutes chojcs fiis
Joigneux de chasser hors de toy les volu.plez., &
eítime-les tres- rnauuaifcs & imuftes, car a guise
de larrons elles notas embrajfeìvt, afitu de notas
tjlrangler Yoila ( Ame sidelle) voila la trahi¬
son descouuerte, les voluptezsepresentent à
nous auec beaucoup d'apparence de bien &
contentemét : mais c'est à la fin qu'elles nous
couppentlagorge,&nouspriuentde vie. O
quel traistreux ennemy ! La chair nous fait
vne chose pareille au mauuais tour que ioiia
laelfemmedu HaberCineenà Sisara Capi-

/tixluges taine de Farmee de Iabin Roy d'Asor,com-
meil estrapportéau liure desluges chapitre
4. Sisara eípouuenté par ses ennemis, & pre¬
nant la fuitte tout à pied paruintiusqu'au ta¬
bernacle oupauillon deíael,laquelleallant
audeuantdeluylereceutfort courtoisement
& auec douces & amiables paroles. Orilad-
uint que ce Capitaine délirant reposer à eau-
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se delalaseitude & espouuente qu'il auoit, se
coucha en terre ,& pria Iael deluydonner à
boire:Laquelleavác percé & ouuertvn baril
delaictluy en donnaàboire,& par apresluy
mit dessus quelq coúuerture afin qu'il repo-
sar.CependátqueceCapitainedormoit,ceste
femmeprintvn gros clou en vne main,& va
marteau en l'autre , & fecrettement ficha le
cloux dans la temple de la teste du Capitaine,
en telle forte que la pointe du clou pene-
troit&passoitiuiqu'à la terre: &en ceste fa¬
çon auec le sommeil du corps elle luy fit per¬
dre auffile sommeil eterneldela mort- Tout
autant en fait la chair nostre troisiesme en-

nemy duquel nous parlons,elle nous donne
à boire ( ou pour mieux dire ) gouster seule¬
ment du bout des leures la douceur des vo-

luptez, plaisirs, & délectations charnelles»
maisauparty de là elle nous'tue, c'est à dire
nous rauist&enleue tout à vn coup &fans
que nous y pensions la vie spirituelle de no¬
stre Ame. Voilala perfidie, la troperie & de-
stoyauté de cest ennemy. ll est forts Ame
deuote ) il est puissant,& auec cela cauteleux
rusé, & encore traistre & desloyal. Il te faut
de grandes forces pour le surmonter: Mais
prens courageíeulement,& espereque tu en
viendras à bout.

I'ay dit tout maintenat que les cinq sens de
nature font au rang des armes auec lesquelles
la chair n ous faict la gu erre : Sçauez-vous co¬
ment? En ce qu'il excite & incite nostre Ame
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par les choses exterieures à la volupté ou lu-
bricité.La veiie,cn regardant ce qui n'est loi¬
sible deregarder,comme les vanitez& bcau-
tez que le monde prise beaucoup : L'ouv.e,
en ovantdeschoscsdeshonestes «.L'odorante
en fleurât les odeurs & lenteurs qui cxcitetà
la concupiscence: Le goust, en mangeant des
cíioses délicates &bië aprestees en abondácc
ousiiperfluité.-L'attouchemêt ensamode &
faço aussi. Surcesuiectil ne sera hors de pro¬
pos de mettre icy vne chose notable tiree des
Chroniques des freres Mineurs, en la secode
partie,liuiresix, chapitre 44. Sçauoir est vne
belle parole .que proposoit vne fois i'heu-
reuxfrerelacoponus, enseignant comment
falloit refreneí les sens exteneurs, ll y
auoit(dit-il)vne tres belle fille quiauoiteinq
freres fort pauures, laquelle postedoit vne
tres-pretieufe pierre de grande valeur rl'vn.
des freres estoit Musicien , l'autre Peintre,
l'autre Apoticaire,l'autre Cuisinier, lc cin-
quiesme ruffien macreau. Le Musicien qui
íonnoit desinstrumens l'en alla vers fa sœur
&luydit. Ma sœur vous sçauez ma grande
pauureté aydez- moy,ie vous prie,& donnez
moyccstepierrepretieuse que vousauez,&
ainsi me donnerez la vie ; Elle respondit,ie
ne vous la veux pas donner par ce que i'en ay
affaire pour moy.Le frere dit,Ie vous la veux
payer: & elle voulant sçauoir le prix,il res-
pondit qu'il sonneroit de ía viole & chante-
roit diuerses chansons Si medrigales- La fille
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die: Ht quand la musique fera pastee qui me
donneraàviureî Allez vous-en,vous n'aurez
point ma pierre pour vn si vil prix, puisque
auecicelleiepretcns me marier & viure ho¬
norablement & honestement en ceste vie.
Le peintre fen alla demander la pierre à íà
sœur,Iuy offrant en efchange vne tres-belle
peintureda fille respodit comme au premier.,
L'apoticaire y alla âpres &demáda ceste pier¬
re, luy offrant vne chose bien odoriférante:
auquel elle fit mesine respose qu'aux autres.
Le cuisinier y alla, & luy ayant demandé la
pierre precieufe luy prefenta au lieu d'icelles
des choses délicates à manger.- lequel fut ren-
uoyé tout court comme les autres. Lecin-
quieíme comparut luy faiíant la mesine de¬
mande, &luy offrant au lieu de la pierre pre¬
cieufe vn grand nombre d'amants qui fhy-
meroietfort,elle le renuoya plus soudaine¬
ment que lesautres,&en ceste façon elle de¬
meura maitrelse de fa précieuse pierre. Bien
tostapresy alla vn Roy luy demander ceste
pierre, auquel elle refpondit : Sçachez, Sire,
que tout ce que i'ay en ce monde consiste en
ceste pierre: si vous la voulez, que me done-
rez vousîll fit responce que pour la valeur de
sa pierre il l'espouseroit , & la prendroit à
femme,& luy donneroit tous les biés qu'elle
fçauroitdesirer. La prudente fille refpondit
àcela:Vostreoffre est si grande que ie ne vous
peux refuser ma pierre,& pourtant ie vous la
donne volontiers,&la mets entre voz mains.

Q._
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En ceste maniéré leseruicenr de Dieu frere
Iacoponnus auoit acoustumé de déclarer
ceste parabolle. La fille, c'estl'ameila pierre
pretieufe est la volonté & la liberté de nostre
arbitre: Les cinqfreres,sont les cinq sens,
c'est à dire la veiie j est le peintre -, l'ouye, 1 e
ioueurd'instruments: l'odorate, l'apoticaire:
legoust.lecuisinienl'attouchemëtjlerufHen.
Ceste fille east esté fort ignorante , si pour
tant de viles offres elle eust donné la pierre
pretieufe dufrancarbitre:& consequemmët
de beaucoup plus ignorante est l'Ame qui
selaiíse guider & conduire aux sens corpo¬
rels par vn consentement illicite. De ceste
doctrine tu te pourras feruir & aider (Ame
deuotej pour reprimer les mouuements ex¬
térieurs qui font en toy,qui te pourroiet cau¬
ser la perte de la bataille que tu as contre la
chair, qui est ton troisiesme ennemy.

Le quatriesme ennemy que nous auons en
teste est nous-mesme,& la quatriesme batail¬
le quinous est presentee est celle que nous
saisons contre nous meímes: Sçauez-vous
que i'entens par cet aduersaire? Non autre
chose que les affections &inclinations natu¬
relles, que le vulgaire appelle naturelles paf-
sios,&douleurs désordonnées. Voila nostre
quatriesme ennemy. O que ceste guerre est
bien autant fascheuse , voire d'auantage que
les autres droits : Car celles-là Ce font contre
d'autres, ceste-cy se fait contre soy-mesine;
aux autres sAme est celle qui se defend,& a
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pour aduersaireSatan,oulemode,oula chair,
mais en ceste-cy l'Ame bataille cotre íby-meP
me, c'estàdirecontresesaffections & incîi-
natios naturelles. Remarque donc en peu de
mots(Amedeuote ) cornent ceste guerre íe
fait, &appres à estre valeureux enicelle. No-
stre Ame a plusieurs affections Ôdnclinations
naturelles,comme l'amour,la haine,la crain¬
te,& autres: lors quenostre Ame afon incli¬
nation à quelqu'vned'icelles,trop desordon-
nees,&qu'il faut se demettre de cela,c'est lors
que nous combattons contre nous- mesines.
Comme par exemple si nous aimons quel¬
que choie defordonnemét, & que cet amour
preiudicie àl'amour de Dieu ou du prochain,
nostre Ame se represente qu'il faut quitter cedesordonné amour & s'en deportetyde façon
qu'elle se met en dcuoir de s'en demettre,
mais lamauuaise affection y répugné & n'y
veut consentir, c'est lorsqu'en ceste contra¬
diction & répugnance la raison combat con¬
tre la sensualité

, & l'Ame contre ses affectios
& inclinations propres : & si ces affections &
inclinations quittent ceste chose desordon-
ncment aimee, l'Ame a gaigné le combat:
Que si au contraire cet amour démesuré co-

tinue,&quel'affection interieurenela vueil-
le quitter, fAme a perdu la bataille, & la vi¬
ctoire en est demeuree aux affections & incli¬
nations naturelles. Le mesmeen est-ildela
haine,de la cruauté & des autres paillons na¬turelles qui font en nostre Ame.

' QJj
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Voila les quatre guerres déduites: Auant

parler des armes qu'il nous fautpour nous
defendre disons premierement vn mot de la
vaillance, force, constance, & magnanimité
qu'il nous faut auoir en ces combats. Les ar¬
mes (ô seruiteur de Dieu)teseruiront de bien
peuíîtu n'as de la vaillance pour t'en seruir
courageusement. Quedirons-nousd'vn sol¬
dat qui estant armé de pied en cap de toutes
pieces se mettroitàfuïr quand il verroitfen-
nemy approcher pour combattre? Dequoy
luyseruirovent les armes s'il n'auoitlecou-
rage de batailler? Sçache de mesme qu'en ces
combats spirituels les armes ne teíêruiront
de rien fans la constance & magnanimité.
Voicy vne autre raison pourquoy ie parle
plustost de la constance & vaillance que des
armes. Raison tant pertinente qu'il n'y a per¬
sonne qui n'en sçache la vérité,& mesme que
plusieurs qui son t estât de seruir Dieu expéri¬
mentent à leur grand dommage. Hallors que
i'y pense le poil se dreííè en ma teste: car ie ne
puisouurir la bouche à ce discours que touc
d'vne haleine ie n'ouure le cceur aux sou-
spirs. C'est que plusieurs tant hommes que
femmes lors qu'au Monastère ils font assaillis
& combattus par queiqu'vn de ces quatre
aduersaireslà, tant fen faut qu'ils ayent re¬
cours à la force, ou au courage,ou bien aux
armes,qu'au contraire saisi d'vne extreme '
pusillanimité & couardise ils vont se repré¬
sentant la fragilité humaine,la débilité qui
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nous est naturelle, la foiblesse de noz forces,
&autrcs telles choses semblables qui ne nous
quittét depuis le berceau iusqu'au tombeau.
Ils disent en eux-mesmes:Les tentations font
trop vehementes, ieneles puis supporter ,ie
n'y puis résister: mes forces font debiles,il n'y
aquefoibleíle fragilité en moy, mon sexe
ne peut supporter cela,& cn ces pensees &
imaginations fondées fur la pusillanimité &
couardise croupissent sous le fardeau des ten¬
tations, & se laissent vaincre à leurs ennemis
par i escalade de telles considérations friuoles
& de néant- Ha ! qu'est-cecy ( Amefidelle)
qu'est-cecyîCe n'est pas ainsi qu'il faut faire.
C'est vn trop infortuné desastre de se mettre
en la gueule de son ennemy,&se donner en
proye à luy par la pusillanimité, ou plustost
manque de courage. Sus donc,c'est à ce coupqu'il te faut apprendre le moyen d'auoirde
la constance, de la force, & de la vaillance:
Quitte donc toutes ces vaines & friuoles co¬

gitations , & dresse ton esprit à comprendre
ce beau secret, la descouuerte d'icelletesera
tantprofitable.
Il y a deux moyens d'acquerirla constance,

vaillance & magnanimité aux tentations &
asiáuts de noz ad ue r faires ; l'vn de considérer
que Dieu aide& preste secours à ceux qui Kn-
uoquent: l'autre que cc mesme Dieu tres-
puissant est nostre refuge, nostre vertu, no-
stre force, nostre garant, & en somme nostre
sauuegarde. Quand donc tu te trouues assail-

'

QJíi
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ly de tes ennemis appelle Dieu à ton secours,
& il bataillera pour toy contre eux, & enco¬
re considéré que tu es en fa protection, par
laquelle tes ennemis ne te peuuent nuire, ny
fcndomagenvoyonsvn peu plus amplement,
^explication de ces deux points. Ie dis donc,
pouriapremiere que pour animer à combat¬
tre, &auoir de la costance & magnanimité,
ilfautappcllerDieuà nostre aide, lequel ne
manquera de combattreauecnous. O quel
fort & robuste guerrier nous auons auec
nous!Quidouteradefesforces.?Forces,di-ie,
qui ne font pas armes d'hommes, mais bien
légions d'Anges: fes ministres ne font pas
Princes ou Capitaines, ccfontfoudres & te-
pestes: Ses coleresnelont pas coups ny bles¬
sures, ce fout tremblement de terre, englou-
tistcment de villes, inondation de pays- O
quel vaillant guerrier ? V oulez-vous voir en¬
core fes forces flettez voz yeux fur cet acte
tantsignalé& remarquable rapporté en l'E-

Exode 14 xocjc chapitre 14. Quand les Israélites passè¬
rent* d pied sec la mer rouge, & que Eharao a-
uec toute son armee les ponrsuiuanE fus englou-
ty par la mesrne eau que les Ifrdélita auoyentj
trauerfé. Quels propos pensez vous te-
noyentj les Egyptiens quand ils virent.j que les
chariots de Eharao esoyentsubmerges?Fuyons,
disoyeivt. ils>de deuant-les Jfrdélites : car le Sei-
qneur bataille pour eux contre notts- O heureux
Israélites qui auoyent quant & eux vn st fort
& valeureux guerrier. Ils ne pouuoyent per:
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dre la bataille estât si bien affistez. Ce mefme
Dieunouspromet mefme assistances. nous

l'appellonsànostreaide. Yoicy la promesse
qu'il nous en faitau Psalme 90- parlant ainsi
par la bouche du royal Prophète\Tarce qu'il psalme 5o
a eu efperance en moy ìe le deliurercy & con-
ferueray parce qu'il a cogneu ynon->nom->: 11 a
crié a moy & te iexauceray, ie fuis auec luy en
tribulation, ie le deliureray et le glorifieray. Si
donc nousauonsvn si valeureux Capitaine
en nostrearmeequinous pourra terralfer.?Et
(pour le diretoutenvn mot auec sain ct Paul) Rom.s.
si Dieu est pour nous qui fera contre.nous?
Quecraindros-noussiceluy-là nous defend
que tout le monde craint & redoute? Il n'y a
quecraindrefAmedeuote)il a prins nostre
vie en (a protection & nous couure de tous
costezdes aisies de fapuiíTànceNc dis donc
déformais ieíuis debile, mon sexe est fragile,ie ne puis résister, tout cela n'a point de lieu,
puis que ce Dieu toút-puiífan t esta nostre ai¬
de & combatauecnous.il n'y a point de dou¬
te que l'Apostre S.Paul n'ait enduré beau¬
coup de labeurs & trauaux à la prédication
dei'Euangile,voiremefmeiufqu'à estre em¬
prisonné, fouetté,lapidé,fairenaufrage fur la
mer,&autres choses semblables que les en¬
nemis de Dieu & de fa foyluy ont faitpatir,
a-ilpourrant cela perdu courage? Non, non:
Voyez comment il parle en l'Epistreaux E-phesiens chapitre 4. le puis toutes choses en~>
celuy-la qui me confirtc. C'estoit Dieu qui
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estoitauccluy & qui luy bailloit la force &
vaillance pour résister courageusemet àtou~
tesles difficultez & assauts qui luyestoyent
donnez.Celuy qui espere en Dieu & qui l'ap-
pelle à son secours, est corroboré & fortifié.
Le Prophète Efaye le ditainsi au chapitre40.
deia prophétie,parlant ainsi:Cc«v c/nieffierët
en Dieu changeront leur force. Qisest-cecy à
dire î La plus commune exposition, est qu'ils
receurontSc auront de Dieu vne force toute
nouuelle,qu'ils n'auoyent auparauant. Ce-
ste sage & prudente Iudith auoit tres-bien
apprins cecy lors que voulant mettre à
mort ce cruel & impie Holofernes, elle se
recommanda à Dieu luy demandant aide&
secours, & la force pour pouuoir executer
ion dessein. Ceste force auíîl fust donnee à
Dauid , lors qu'estant encor ieune adoless
cent il terrastà ce grand géant Goliad, & a-
uec son coutelas mesme luy auallala teste.
On sesionnoit qu'vn si ieune enfant entre-
print de defairevn si fort& puissant géant,
luy neantmoins ne douta de l'attaquer,
ayant mis toute son esperance à Dieu ; &
l'appellantàson aidc:Car abordant cemon-
strueux geantil luy dit: le viensk toy au nom
du Seigneur des armees. il le met à bas, &
comment cecy .? C'est parce quenous pou-
uons toutes choses estans aidez de ce grand
Dieu qui nous donne la force & vaillance. .
H faut donc efperer en luy, & l'appeller en
nostre aide, afin qu'il nous donne lavaillan-
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ce,& qu'il bataille auecnous.

L'autre moyen est de considérer que ce
Dieu tres-puissát estnostrcrefuge,nostre for¬
ce & nostre fauuegarde. Le chantre des diui-
nes louanges Dauidatres-bien recognucecy
lors que au Psalme 69. il appelle Dieu vne
tour deforce deuant la face de l'ennemj' Et au
Psalme il l'appelle son refuge &saforce.Di-
ctes moy de grâce,lors que les ennemis vien¬
nent assiéger & assaillir quelque ville ; ceux
qui font dedans en quelque façon se peuuet-
ils mieux dessendrc & garantir que par le
moyen de quelque tour ou forteresse, à la¬
quelle tenant bon ils n'eschapent pas seule¬
ment les coups d'arquebuzades de leur ad-
ueríaires:maisencoreils en eflancent contre

leurs ennemis par des petits pertuis ou vi-
sieres qui font en la muraille d'icelle ? Ha!
(Ame religieuse ) il en va de la sorte en ton
endroit. Tu es ceste ville affiegee&cobatue
parles ennemis que nousvenonsdete pro¬
poser, ils t'encernent & enuironnent de tous
costezpourtesurprendre: Queferas-tu pour
te garantir ? Mets toy hardiment dans la tour
& forteresse de ton Dieu, qui est ton refuge,
ta-protectio $c fauuegarde,Scasseuretoy que
dansicelle tu n'cschaperas pas seulement le
danger, & ne te garantiras pas seulement des
coups, mais encore par ceste force &resistâce
inuincible tu les blesseras , les renuoyant
honteux & confuz d'auoir perdu leurs pei¬
nes à t'assa jlliij&n'auoir eu le dessus en la ba-
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taille. O quelle tour.' quelle forteresse ! queî
lieu de refuge & protection ! C'est là qu'il te
saut recourrir pour te defendre de tes enne¬
mis,& pour estre en asseurance. Conforme à
cecy est ce que nous enseigne S.Augustin au
comentaire sur le Píal. 60. disant: MonSau-

. ueur m est vne tour deforces laquelle ayant re¬
cours

, ien'euiteray pas futilement lesfléchés de
l'ennemy,maìs encore ìe luy en darderay 1 ant que
ievoudray.Veux-tu garâtir d'efireferupar Sa-
tan?714ets toy dans ceste tout. 717ais coment y re-
couureras tu ? elle est toute douant toy,fouuiens
toy de lefus-Chrijt & entre en la tour. Prens
donchardiméc(Amedeuote) ces deux beaux
moyens pour que te faisant quitte de la pu¬
sillanimité & couardise en ces combats tu

t'acquieres de la force,& de la vaillance pour
combattre courageusement.

VIII. C'est assez parlé ( fil me semble) de ces
combats, c'est assez dit quant aux ennemis
quinousfontîaguerre,&quaqtàlavaillance
que nous deuonsauoirpour nous dessendre
& garantir: il est temps de parler des armes
desquelles il nous faut munir & esquiper
pourdebeller ces ennemis rebelles.Conten-
te-toy (Ame fidelle) qu'en ceste heure nous
aions dit cecy. Peníe & repense à la qualité
de ces robustes ennemis ausquels tu as affai¬
re, &represen te toy viuement toutes les co-
sderations qui contesté déduites,&d'icelles
fers c'en comme d'autantde minutes pour la
perfection de ceste dixiesme heure de nostre
Horologe spirituel.
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ONZÏESME HEVRE.

Quelles armes doitauoir le feruìteurde Dieu
pour combattre & abbatre ses qua¬

tres aduersaires.

CHAPITRE ONZIESME.

i Huict armures que
nous met en main 1' A,-

postre S.Paul,
n Sept autres que nous
enseigne l'heureuse sœur
Catherine de Boloigne
de l'ordre de saincte Clai¬
re.

in Lapremierc.
iv La seconde.
v La troisiesme.
vi La quatriesme.

vu La cinquiesme.
vin Lasixiesme.
ìx Laseptiesme.
x La souuenance & re-

cordation de la passion de
nostre Sauueur est vne

forte armure pour de-
bcller noz ennemis.
xi La penitence auíli 8c
laprîere.
xii Conclusion de ce

chapitre.
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Iphes S.

I.
& en lapuissance de sa force ï
[oje\ vesttu de l'armure de

lJ§tf IDÌeu,afin que puistiei^ résister

Oyes conforte^ au Seigneur

'UH aux embusches du diable-,Dit
l'ApostreS.Paulenl'Epistre

auxEphesienfc:qui est autant que s'ildifoit:
Sçachez(ô Ephesies)que vous auez àcomba-
treencemondevn trespuistànt ennemy qui
est Satan ce démon infernal, &prince des te-
nebres: c'est pourquoyie vous exhorte qu'a-
pres auoir prins courage & esté confortez en
nostre Seigneur, & en ifa force, vous preniez
les armes en main pour vous defendre , & ré¬
sister à ce cruel aduersaire , aufquelles paro¬
les nousauos à noter, quel'Apostre dit:Qu(il
faut estre conforté en Dieu, plustost que de
prendre les armes pour batailler : lequel
rang & ordre nous tenôs en la fuitte de ceste
matiere:Carvenatde parlerdelaconstance,
force, & magnanimité qu'il faut auoir en fes
cobats qui nous sontliurés jie propose en ce
chapitre cy de parler des armes desquelles,
nous nous deuos munir,& efquiper pour va¬
leureusement cobattre. Mais qui sera-ce qui
nous fournira ces armes? Ou (pour mieux di¬
re ) qui nous enseignera qu'elles elles font?
Courage (Amedeuote) Nous trouuerons vn
champion, ou expérimenté chefd'armes qui
ne nous dira pasíèulement qu'elles armes il



SPIRITVIt. 2.55
nous faut prendre,mais encore nous les met¬
tra en main. C'est à vous queiem'adresse(ô
glorieux Apostre S. Paul, vaisseau d'election,
& prédicateur de vérité) pour nous enseigner
cecy. C'est vous que iç choisi pour ce faire,
octroyez nous,de grâce tant de faueursil s'ac¬
corde à nos desirs(Ame fidelle)& condefcent
ànosvolontez,&nous monstre quasi com¬
me au doigt quelles font ces armes, & no9 les
met en main. C'est au lieu fus-allegué de l'E-
pistre aux Ephesiens, où il parle ainsi. Soyez}^-
fermes ayant vos reins ceints de veritfeílans ve-
fiusde la cuirasse on halecret de Iujìice, ayant
lespiedschaujfez.de la préparation de l'Euan-
gile depaix,prenantfttr tout le bouclier de lafoy,
par lequel vous puifiegefeindre tous les dards
ènflammejdu malin. Prenefaufile heaume de
salut,er leglaiue de l'esprit, qui est laparole de
Dieu,prians en toutes fortes deprières &\ reque-
fies en tout temps en esprit, &veillant d cela auec
touteperfeuerance. O quelles armes ! te voila
bien armé,ô religieux,& efquippé de pied en
caprsi tu prends ces armes, elles font forces;
comme auílì l'ennemy que tu as àcombat-
tre est robuste & valeureux.

Nous auons encores defcouuert d'autres H„
armes qui ne font pas moins propres à nos
combats que celles que S. Paul nous a tout
mainrenat enseigné. Il ne fera hors de proposd'en parler,& de les mettre en fuitee de celles
cy. Sçauez vous qui nouslesmeten main?
C'est l'heureufeferuante de Dieu sœur Ca-
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therine de Bologne da sacré ordre desaincte
Claire,laquelle printlapeine de coucherpar
escrit ses tresvtiles enseignemenspour l'in-
ílructiondes Nouices du monastère où elle
estoit, lesquelles nous mettronsnon passeu-
lement pour les Nouices en la Religion,mais
auíïïpourceux&cclles quifoncestât d'estre
aduancez & auoir fait du progrez en la vie
spirituelle.llssonttirezdela troisiesme partie
des Chroniques des freres mineurs liure4.
chap. 41. auquel endroit cestesainctceípouse
deleíùsChristparle ainsi.

Toute personne qui aura le cœur en bon¬
ne part,& qui desirera prendre la Croix pour
l'amour de Iesus Christ nostre Sauueur, le¬
quel voulut en combattant mourir pour
nous donner la vie, doitaprester les armes
neceíîàirespour vn tel combat, &principal-
lementseseruir dessuyuantes.

La premiere fera la diligence:La secon de,la
meffiance deíoymesmeda troisième,la con¬
fiance en Dieu :1a quatriesme, la mémoire
de la passion delesus Christda cinquiesme, la
souuenancedela mort: lasixiesme la recor-
dation delagloire de Dieu.la septiesme, l'au-
thorité de l'escriture sainte, comme nostre
íàuueur nous donnant sexemple estant tenté
par Satan au desert.

L'amc estant espousee auec l'Anncau Im¬
périal de la bonne volonté, ícauoir est del'a-
mourDiuin,voulantíèruirà Dieu en eíprit&
vérité,doit sur toutes choses,& premierem et
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efpurer & nettoyer fa propre conscience a-
ueclebalet d'vne entiere & humble confes¬
sion,auec vn ferme propos de ne vouloir plusoffenser Dieu. Donc la premiere armure
que nous deuons prendre est la diligence &
foin que nous deuons rapporter à faire de
bonnes œuures: l'escriture saincte mauditles
tiedes & paresseux aux œuures de Dieu. La
function ôcoffice du S. Esprit est de bouffer
& souder en nous les bones inspiratio's,
& nous sommes obligez de leur ouurir la
porte de nostre cœur, de les accepter & met¬
tre en effet, faisant continuellement force à
nostre sensualité , qui s'oppose à noz bons
desseins,nous pronon çant à faire le contraire
de ce que le fainct Esprit veut escrire, par sesdouxsoufflemés íìirle tableau de nostreAtne.
Pource il est tres-que nécessaire de résister
à noz mauuaifes inclinations auec vne viue
diligence, & ne donner temps au temps qui
nous est octroyé pour faire fruits de bonnes
œuures, comme il est efcrit:Celuy qui veutmonternese doitreposeràpenser, où àpar-ler, ny estre bandé à quelque autre chose,
maiss'emploierdu tout à Dieu,& faireque
tout son désir ab outiffe à ce blác;Ce qui doitestre neantmoins exercé auec vne tresgran-de discrétion, qui est la mere des vertus, afin
qu'estant assailli par derriere les efpaules denostre aduerfaire,qui est nostre traistre enne-

my, nous en puissions deffèndre. Satan nous

poursuit par le derriere, lors que fous eípece
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de bien, il nous veut occire & mailàcrer, car
autant dangereux cst-il au trop corne au peu.
I'aydit qu'il fau tauoir la discrétion, attendu
que par le moië dicellesuoutes 1 es autres ver-
rus se rendet parfaictes,& acquierët leur der¬
nier lustre, comme dit l'ancien pere & do¬
cteur sainctAntoinedeVienne.il faut donc
exercer auecvnevraye maniéré toutes les
vertusspirituelles & temporelles. Car quand
l'ennemy fapperçoit de ne pouuoirempes-
cher que le leruiteur de Dieu n'opere le
bien & sadonneà la perfection , il taiche de
le tromper pour le faire trauailler par trop.
Il est neceflaire c}ue les vertus íoyent reglees
par cc moien, afin que l'armure de la vraye
& diligente discrétion soit exercee par nous
pour nostre salut, à la gloire & louange de
Iesus-Christ, auquel soittouthonneur.

IV. La seconde armure spirituelle est la pro¬
pre messiance, c'est à dire croire fermement
sansaucun doutenepouuoiriamais denous
m esmes faire chose quelcoque qui soit bone,
comme dit le Sauueurde noz Ames: Sans
m oy vous ne pouuezrien faire. Moins pour-
ra-il résister à la furie de l'ennemy dénaturé,
à cause de fa grade malice: Qusil n'y aitperso-
ne donquesquipresume de ia propre vertu,
&de son sçauoir ,car mesprisant ce conseil
qu'elle soit tres asleuree, que par le iuste iu-
gementdeDieu elle fera vne grande cheute:
car( comme il est tres-aíseuré)nostre ennemy
est plus fort & plus malicieux que nous nesçaurions
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sçaurions esire.- Pource la seconde armure de
laquelle il nous saur pouruoir pour coura¬
geusement combattre contre luv, est ne íe
fier de soy-mefmes, & heureuse fera cct Ame
qui fera assortie decestetres-noble propriété
& excellence, & tant plus que la religieuseest montee à vn plus haut grade de vertu
ou en dignité d'office ou de prelamre, tant
pins elle est nécessiteuse deceste vertu, & la
doit neceííairement acquérir. Ie retiens eu
moy mesme cet exemple proféré de la bou¬
che d'vn venerable Religieux,lors qu'illuysuruenoit faire quelque chose quifutappar-tenanteà son office & gouuernement pourle maniement du Monastère, ['effectuant se¬
lon son vouloir, le plus iouuët Dieu permet-toit que la chose ne reusissoit ielon qu'il a-uoit delseigné,&ne luy produisoit que pei¬ne & mescoiïtentement. Au contraire lors
qu'il le faisoit selon le conseil & aduis de la
plus grande partie de ses suiets, il en estoit in¬
finiment coníolé, & le tout luvsuccedoit àsouhait. Comme doncque aura la personnequin'a pointde volonté poursauoirresigneeencre les mains de ion supérieur,la hardiesse,& particulièrement le nouice,de vouloirvi-ureselon que son entendement aueuglé luyprescrit,plustost que se vouloir reglerauec leconseil de sa maistreíîe? afin que la vertu de lasaincte humilité reluise en elle &quelarrnu-
re de ia propre messiance soit exercecpar ellevisant àla seule gloire de Dieu;qu elle tienne

k
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encre les mains de son Ame ceste armure
defensiue, pour combattre &raoorter la vi¬
ctoire.

Latroisieíme armure Spirituelle qui est la
confiance que nous deuons auoir en Dieu,
est pour son amour,auec vne promptitude
& diligence d'esprit, entrer courageusement
en plain champ íàns craindre les forces &
stratagèmes de noz ennemis :à íçauoir , de
Satan, du monde, & de la chair: qui nous a
esté donneeafin qu'estant comme sentante,
reçoiueles loix que fAme luy prescrira-Pour-
ce il faut mettre sous les pieds denostreAme
ces puissances ennemies, iettant en Dieu les
anchres de ses espérances,& croire que Dieu
nous donnera suffisamment sa faincte grâ¬
ce, par l'aide & secours de laquelle nous ob¬
tiendrons vue si glorieuse victoire,&rapor-
terons la palme promise aux vainqueurs.
Estant chose crcs-aiîeuree que nostre bon
Dieu ne trompe iamais &xi'abandonne ce-
luy qui íe met entre ses bras, & se fie en luy.
Lors c]ue l'eípouse de Iesus-Christ quelque
fois expérimentera quelques durs &fascheux
trauaux (Dieu le permettant ainsi ) & qu'a¬
lors se' recommandant à Dieu de tout son
coeur , disant: O Seigneur Dieu ne m'ahan-
donnez pas,à mesure qu'elle craint de n'estre
exauceeeniesoraisons:C'est lorsparvn di-
uin & secret mystère, qu'elle est esleuee en
vne plus grande & excellente perfection, &
obtient l'interincment de ses demandes Sc
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requestes.Nous auons de cecy féxempïc eu
la personne deîefus-Christ, lequel estant fur
Pextremité de fa vie &aux abois de la mort,
iì appella son perc , disant : Pourquoy s ô
mon Pere) m'abandonnez-vous? De ces pa¬
roles nous entendons&vrayement croyons,
qu'en ceste heure nostre Seigneur Iefus-
Christ vray fils de Dieu,triomphaauecfou-
ueraine & totale perfection , pour iaccom-
plistementde lasaincte obéissance qu'il d'e-
uoit&faisoitaupere Eternel,auec lequel il
estoit tousiours parfaictement vny ; laçoit
qu'alors, comme homme paisible & mortel,
il dist & proferast ces paroles. Ce fut deuant
que la diuinité inséparablement vnie & liee
auec l'humanité laissoit la partie inferieure
du sens en ía propre nature,ce que permit la
diuine Iustice, afin que la pein eufe obeïssan-
cc du fils de Dieu ; occit & meurtrit la déle¬
ctation & plaisir de la désobéissance de no¬
stre premier pere Adam. Or retournons à
nostre propos, ì'Espouse deIesus-Christ ne
doit craindre d'estre abandonnee

, encore
qu'elle le pense quelquefois, sçachanr quenostre pere Eternellaiííe endurera íà créatu¬
re ce que son propre fils patit à nostre con¬
templation, ains lors qu'elle le voit au milieu
de quelque faschcrie & mescontentement,elle doit prendre plus grande confiance dese retirer au port &haure du diuin secours,se souuenant de la douce promesse qu'il
nous a fait par la bouche du Prophète,disant:

R ìj
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le luis aucc luy en fa tribulation,ie le veux de-
liurer& le rendray glorieux. Qui est celuy
doc qui ne souhaitte de boire ce Calice amer,
pourauoir vnesi douce &bone compagnie,
attendu que Dieu mesme soffre de demeu¬
rer aucc ses confìdaus seruiteurs au temps de
faduersité,& de la contrairefortuneìCom-
bien deuons-nous donc desirer d'estre plu-
stost troublez,que nager dans les consola¬
tions, ou croupirdanslesvoluptez charnel¬
les: lette donc en Dieu ton efperance,asin
tque la troiiìesme armure soit par nous exer-
cee à la gloire de Iesus-Christnostre Sauueur
& espouxdenoz Ames.

Laquatrieímearmureípirituelleestlasou-
uenáce du glorieux pelennage de cet Agneau
sans tacheIeíus-Christ nostre Sauueur,prin-
cipalementdesatres-amere paillon portant
tousioursgrauee& burineelapresence de sa
tres innocente humanité dcuantlesyeux de
nostre entendement. C'estle singulier reme-
de pour surmonter en toutes les batailles,
nous roidiiíant contre les vices : & fans la-
quellenousnesçaurionsiamais rapporter la
victoire de nos ennemis. O tres-glorieuse
paillon , rernede tres-efficace à tous noz
maux! O meretres-fidelle, qui conduits tous
tes enfans au Pere celeste ! O doux & véri¬
table refuge, & tres-aílèuré abry en toutes
noz aduersitez & mesaises ! O secours qui
nous soustient, & achemine les Ames impar¬
faites à vne souueraine perfection ! O tres»
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clair miroir & tres-reluifante glace, qui ei-
claire ceuxqui dardent leur yeux fur tov Ré¬
formateur de noz deformitez! O bouclier
impénétrable, qui détens íî excellemment
ceuxquisecouurerit & mettent sous taíau-
uegarde.'O manne tres-fauoureuse,pleine de
toute douceur , tues ccile-là qui defens de
tout venin mortel ceux qui t'aimentlO ef-
chelletres-haute, qui conduit & adresse aux
biens infimes ceux qui mettent entoyleur
pas & cheminent tousiours! O vraye & re-
creatiue demeure des Ames esttangeres ! Ofontaine qui ne tarit iamais , qui réfrigérés
ceux qui pntsoir,& ceux qui font enflammez
detoy! O mertranquile,&tres-abondante
pour ceux qui flottent fur toy î O tres-douce
oliue qui respands tes rameaux & tes bran¬
ches partout fvniuers ! O tres-belle espoufede cest" Ame t]ui est amoureuse de toy,sansvouloir priser autre obiect que toy! Pource,ô
tres-cheressoeurs,exercez-vous incessantmét
en la mémoire de ceste paillon, fans iamais
vous lasser, regardât au clair miroir de fa clai¬
re lumière, afin que par le moyen d'icelle
vous puiíïtezconferuerla candeur & beauté
devoz Ames. Vrayement la tres-faincte pas¬sion du fils de Dieu est ceste tres-fage mai-ftresse, laquelle vous conduira à la beauté 8c
excellence de toutes autres vertus, & par Ionentremise vous obtiendrez facilement la vi¬
ctoire ,à la louange de vostre efpoux Iefus-Christ. C'est lavraye académie où vous pour-

R iij
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rez apprendre toutes les perfections neceflai-
res au vrav seruiceur de Dieu , & remar¬
quer les defauts qui fe trouuent en voz A-
rncs.

La cinquiesine armure est la fouuenance
que nous deuons auoir de nostre more. Il
nous faut considérer que le temps auquel
nous sommes est véritablement temps de
Miséricorde, auquel Dieu nous attend cha¬
cun iour. afin que nous amendions noz fa¬
çons de faire allant de bien en mieux : Que
si nous mesprisons de faire ccque nous do¬
uons,nous rëdrons compte ncceífairement,
non seulement du mal que nous comettons,
mais encore du bien que nous obmettons à
faireparnostrenégligence. Pourcel'Apostre
nousadmonestc de nous exercer en bonnes
œuurestandis quenousauons le temps&le
loisir: ce qui nous aide beaucoup à nous sou-
uenir dela mort,demeurant tousiours prépa¬
rez,à cause que nous iguoros le iour& l'heu-
re que ce tres-iuste luge nous doit appeller,
auquel est nécessaire de rëdre compte du ta¬
lent dela bonne volonté qui nous a esté o-
ctroyépour l'exercer aux loiiangesdeDieu,
au salut des Ames, & à bien faire à nostre
prochain.

La íîxiesme armure est la mémoire des
biens Eternels, apprestez à ceux qui com¬
battront dextremét & vaillamment, melpri-
fans toutes les délectations &plaisirs de ce.
monde;Car comme dit sainct Augustin,Il est
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impossible deiouïr des biens presens& des
futurs. Cccy estant vray, contentez-vous
(mes tres- cheres sœurs) de n'auoir en ce mo¬
de aucune délectation deshonticste, & qu'il
ne vous soit point.fascheux de niervostre
propre volonté, dé auec le glaiue d'vne fer-
meresolutio, luy trancher la teste. Souuenez-
vous de ce que dit nostre pere,ce grand Pa¬
triarche sainct François, Que le plus excel¬
lent don qu'on puisse receuoir en ce mon¬
de est le íçauoir , le vouloir , & pouuoir
vaincre soy-mesmes,nous faisant quitte de
nostre propre volonté. Il disoit encore , Le
bien que sattens est si grand que toute pei¬
ne se change en consolation : pour nous
faire voir, qu'en nous souuenant des biens
Eternels , nous nous deuons glorifier en
noz tribulations«Simeíaduentures. Pource-

(tres-cheres sœurs) roidissez-vous en la ver¬
tu, soyez constantes en perseuerant à bien
faire, visant seulement àl'honneurdeDieu,
& iettëzles anchresde voz eíperances con¬
stamment aux biens de la gloire eternel¬
le , afin que vous les puiffîcz finalement
obtenir, disant auec nostre Seraphique pe-
re sainct François qui fempruntoit de Da-
uià: Les hifbes rrratlendent ìujqii'à ce ejnevom
me donniez, la récompense.

La íeptiesme armure spirituelle est Pau- IX.
thorité de la saincte Escriture, sur laquel¬
le nousdiscourerons vn peu plus amplemet

R iiij
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pour dcscouurir & faire paroistre vne tres*
subtile tromperie que l'ennemy de noílre sa¬
lut via a Fendroit d'vnc de noz premieres
sœurs,qui m'occaíîonna mettre la rnain à la
plume & tracer groffierement selon la por¬
tée de mon petit iugernent ce petit traitté
pour les nouices qui font & feront à Padue-
nir, desquelles i'aime & defire le bien & sa¬
lut. íe dy donc que laíeprieíme armure auec
laquelle nous pouuons vaincre noz aduerfai-
rcs cilla recordation de lasaincte Efcriture,
laquelle nous deuons porter engrauee fur
noz cœurs, & d icellc comme nostre tres-fì-
dellemere &aí!èuré oracle prendre conseil,
& qu'elle nous ferue d'vne asseuree & infail¬
lible règle en toutes noz actios,comme nous
lisons de cestetres-prudente & bien aduifee
Vierge saincte Cecile ;,laquelle portoit dans
le secret cabinet de son Ame 1 Euangile de
Iefus-Christ. Aueccesarmesnostre Sauueur
&: Redempreur vainquit & rendit confus Sa¬
tan audesert,di(anrdlestelcrit,que l'homme
nèfenourritpas feulement du pain,mais de
la parole qui fortdela bouche de Dieu.Pour-
ce mes tres-cheres sœurs ne laiíícz paspaífer
íans attention les leçons qu'on'lit tous les
iours au choeur 011 à la table durant vostre in¬
fection au refectoir, pensez encore que l'E-
uangile & l'Epistre que vous oyez ioutnelle¬
ment à la sain ófcé Messe sont autant de nieííà-
gers onde lettres miílìues, que voítre celeile
eípouxvous enuoye, engrauez-les auec fer-
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nenteamour dans vostre cœur, &estudiez-
vous de pénétrer les mystères cachez fous
fefcorce de la lettre,principalement lorsque
vous estes retirees dansvoz chambrettes ou

en quelque autre lieu solitaire, afin que plus
feurement vous puiffiez'par ^entremise d'i-
celles lettres, embrasser estroittement auec
les bras de la volonté, & chastement vostre
tres-pur efpoux qui vous les enuoye, atten -
du que ce paquet fadresse àvne chacune de
vous-Si vous vous exercez en ces choses/vous
vous trouuerez remplies de toute confolatio
spirituelle, voyant que si iouuent vous recé¬
liez ses nouuelles, & les ambassades qu'il
vous enuoye, parlesquelles vous pouuez co»
gnoistre combien il vous aime, & que ion a-
mourneflestritiamais en vostre endroit,ain s
serenouuelle à toute heure.O combien dou-
ce & delectable est la parole de Iesus- Christ
en fAme de celle-là qui faime véritablement
& fans feintisc: tant plus qu'elle est sortie de
la tres-douce bouche de Iesus-C hrist comme

doctrine Euangelique. Pource escoutez-la a-
uec deuotion & attention pour goust & la
douce manne ou nectar qui gist en elle,fai¬
sant fin à ce petit traitté des sept armures spi¬
rituelles.

VoilasAme religieuse) sept belles armures
spirituelles que ceste bien-heureuse semante
de Dieu te met en main, fais en forte que tu
les ayes tousioursfur toy,afin qu'en quel lieu
que tes aduersaires t'attaqueront tu ayes le



l66 L' H 0 R 0 L 0 G B
inoyen de te defendre.

X. Auant que de mettre sin à ce chapitre,arre-
stons-nous vnpeu,de grâce , à la considé¬
ration de la quatrieíme armure que ceste
vertueuse seruante de Dieu nous a propo¬
sée : Sçauoir est,la mémoire & souuenance
de la passion de nostre Sauueur. Le Prince
des Apostres faines Pierre en ía premiere
Epistre chapitre quatriesme , nous exhorte

j.descinct ^ nous muniráe ceste armure, disant: Iestts-
PierreChris ayant> enduré en~>son corps,sòjey vous

autres armez, de cefle me/mes penfecj, & co¬
gitations. Mais pourquoy ( ô Apostre ) pren-
drons-nous ceste armure? Que ne nous en
enseignez-vous quelque autre aussi cost que
ceste cy? Ha! ( Amedeuote) voicyla raison.
Pour autant que sa doloureuse passion a esté
farmure auec laquelle ton Sauueur mesme
a surmonté tousses ennemis, & a osté les ar¬
mes aux nostres. le diray encore , que ceste
armure nous doit donner plus de courage
à vaillamment combattre que les autres.-Et
défait,sinous représentons que nostre Sau¬
ueur a si fortbataillé pour nous,ne serons-
nous pas animez à batailler aussi d'vn grand

iosm.8. couràge? Lhistoire du hure de Iosué nous
rapportéque Dieu luy commanda deleuer
en haut le bouclier qu'il tenoit en íàmain,
lequel ayant esté veu par les Israélites qui
estoyent en embuscade pour surprendre la
ville de Hay , ils y entrerent dedans , & y
mirent le feu , Ôc par ainsi rapportèrent la
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victoire. Ha! ( Ame Chrestienne ) ton
5au rieur a esté esteué en la croix,comme
vn signe qui t'est donné pour t'animer à
combacrre valeureusement, &c emporter le
dessus de tes ennemis. Il a,dy-ie,esté este-
ué en la croix,où estantil semble qu'il t'ar-
raisonnoit en ceste façon. Tu me vois icy
hauteíleué ( o homme ) ayant gaigné la ba¬
taille & rapporté la victoire de mes enne¬
mis. Considéré commeie fais, & fois animé
par mon imitation à faire le semblable. La
paffionque i'endure pour toy te seruira d'v-
ne forte armure pour te defendre contre tes
aduerfaires, te représentant que ce n'est pour
moy que ie souffre cecy; mais bien pour toy,
6 pour te donner exemple.C'est donc en ce¬
ste façon que la souuenance de lapaffìon du
Sauueur nous est comme vne forte armure

pour guerroyer noz ennemis.
La penitence auffi & la priere font deux XI.

autres fortes armures pour debeller noz
cruels aduerfaires. Quant est de la penitence
nostre Sauueur meíme nous l'a apprins par
son exemple,lors qu'il fut tenté au desert par
Satan pendant le temps qu'il ieufnoit. L'A-
postre S. Paul nous Renseigne auffi par son
exemple,disant en la premiere Epistre aux
Corinthiés cha.p-ç).Ainjt ie bataille <& combats é£p f°r'
non pas comme frappant l'air, mais ic chaïíìcj
mon corps & le réduis en feruitudcj. Quant
est de la priere & oraison il nous est tres-bien
représenté par vne figure del Exode chap.



268 L' H O K O 1 O G E

sçauoir est que le peuple Israclitique combat¬
tant contre les Amalechitesstors que Moyse
leuoit ses mains au Ciel,son peuple gaignoit
la victoìre.C'est ainsi que l1explique &ented

"s ledocte Origene,en rhomelieii.surl'Exode,
disan t : 1\jyw autre> auons■ aussi vne bataille co¬
tre^ les i/îmalechites ,c'est à dire contre^ les
princes & puissants , & gouuerneurs des ténè¬
bres: Leuetes mains d Dieuf tu veux gaigner
lavi£loire} accomplis le conseil de l'tydpoflre
quit'exhorteà priersanscejse. Arme-toy donc
auíïìde ces deux armures qui t'aideront au¬
tant que les autres.

'XII. Tu as doncicyfAme religieuse) les armes
desquelles il te faut equiper pour entrer eu
bataille contre tes aduersisires.Sois soigneuse
&diligente à prendre garde qu'ils ne te fuprë-
nentou parla ruse deïeurs sine Iles, où par la
force dé leurs armes. Armes,dy-ie,& astuces,,
le nombre duquel est íansnombre. Ils ont
en cote vn million d'escadrons tous bandez
& debandez contre toy : Mais pour tout cela
il ne te faut rien craindre, car tu es mille fois
plus fort que toutes leurs forces, ayant auec
toy & en ton secours celuy quifeuiest fort,&
5 eigneur de' Sa for ce. Qu e craíndras-tu estant
si bien affîstce? A part, à part toutepuíîllani-
mitétll est question deredoublertes forces,
6 d'encourager ton courage : fois tousiours
preparee,parce que lors que moins tu y pen~
lè,c'est a'ddnC que tu es aiïàillie: Ne quitteia-
mais les armés qui te íont mises cu mai»>
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'mais en te défendant lance-les dans les flancs
de tes aduersaires, pource que les combattát
& abbattat tu puisses tout à vn coup les char¬
ger de honte & ignominie,& t'acquerir la
louange & honneur du trophée. Considéré
diligemment toutes les considérations qui

t'ont estéreprefentees en ce discours, &
sers-toy d'icelles comme d'autant

de minuttespourl'accomplisse-
ment de ceste onzieíme

heure de nostre Horo-

logc Spirituel.
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DOVZIESME HEVRE.

Que leferuiteur dcDieu doit ejìreincité k com¬
battre vaillamment& courageusement,

non feulement f>ourlagloire & hon¬
neur de la vièïoire, ma 'vs encore

pour le guerd.on & ré¬
compense que Dieu

luy promet.

CHAPITRE DOVZIESME.

i Le guerdon & récom¬
pense nous doit inciter à
cÔbattre courageusement,
n Comme Dieu nous

propose la récompense en
tousnoz trauaux & difíì-
cultcz,ainsi nous promet-
il la couronne au combat
que nous faisons, si nous
emportons la victoire,
ni Pourquoy larecom-
pense que Dieu promet
aux victorieux estappcl-
lee couronne,

iv Douze pierres précieu¬
ses desquelles est ornee ci¬

ste couronne.

v Pourquoy elle est ap-
pcllee couronne de vie.
vi Ccste couronne sur¬
passe tout loyer & récom¬
pense.
vu Comment il se faut
comporter aux combats
spirituels qui ont esté
proposez au chapitre pré¬
cédent pour rapporter la
victoire, & auoir la cou¬
ronne cn récompense,
vin Epilogue de ce cha¬
pitre.
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'Ay combattu, vruborucombat, J.
i'ay acheué mon cours ji'aygar- z.Tim.4.dé la fiy : Quanta au reíltj la
couronne^ de Iuíltce m'efi gar¬
dée, laquelle me rendra le Sei¬

gneur ìuïícj luge. DitfApostre fainct Paul eula i. EpistreàTimothee chap. 4. Qui est au¬
tant comme s'il eut voulu dite: Tu n'ignorespas(ô mon cher Disciple,& bien-aimé fils en
lefus-Christ) queien'aye souffert beaucoupde tribulations & aduersitez en la prédica¬tion de l'Euangile qui m'ont esté comme
vneguerre &bataille continuelle:Mais en fin
estant aidédeceluyqui m'adonécestechar¬
ge & fonction ie fuis venu à boutde tout, &m'estant comporté comme costant & valeu¬
reux en ce combat,ay eu le dessus,& rappor¬té la victoire. C'est pourquoy il ne meresteplus que la couronne d e gloire & Iustice,quime fera mise fur la teste par ce libéral rému¬
nérateur des trauauxIeíus-Christ nostre Sau-
ueur. Dy-moy( Ame deuote) si fainct Paul
a efperé estant en ce monde icy de receuoirau Ciel la couronne de Iustice pour guer-don & salaire du combat qu'il auoit gai-gné, pourquoy n'esperons - nous la melme
couronne, pour rémunération de la victoire,non d'vne guerre feulement mais de ces
quatre qui nous font propofees ~ì S'il a e-ûé incité à combattre vaillamment pour
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Fesperance qu'il auoit de receuoirla courons
nc,pourquoylamesmeesperance n'efperon-
nera nostre désir à guerroyer si dextremenr,
qu'ayant rendus noz aduersaires vaincus &
confus ,nonssoyons les vainqueurs & glo¬
rieux ? Embrasions doncà bellesdeux mains
ceste célébré bataille : espouions hardiment
lesarmes & exposons-nous courageusement
aux coups,puisquelafin&ilíuë d'icelles est
si glorieuse & triomphante,qu'ellenous pro¬
met pour recompense la riche & pretieuse
couronne de gloire & d'honneur en la béati¬
tude eternelle du Ciel. Les histoires de ces
anciens Romains ne parlent d'autre chose
que des valeureuses & genereufes prouesses,
& actions heroiques dignes de perpétuelle
mémoire que plusieurs firent en ce temps-lh
pendantle„urguerre. Quepensons-nous qui
lesaitincitéàestresivaleureux, sinon Fespe-
rance dereceuoir fur leur teste la couronne
ouguirlande de laurier,depalme, ou bien de
quelque autre forte d'arbreîHa! (Ame déno¬
té) il nous en faut faire autant.-ïlnous faut
vaincre toutes les difficultez des batailles qui
nous sontproposeesennous representantla
rémunération &recompenseque Dieu nous
promet.

Penle-tu que noz labeurs soyent sans re¬
compense ì Non, non: Ce grand Dieu est si
bon & si libéral,qu'il ne nous commande ou
enioint de faire la moindre choie que ce soit
pour peu de difficulté quil y ait,quil nenous
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nous propose par mefme hioyen larecom-
peuse.il com^pclaiadis àAbraham,de quitterla terre & lieu de fa parëté &i'en aller en Cha¬
naan ; auquel voyage il endura beaucoup.Voulez-vous voir 1a récompense .?Lavoicy
au chapitre quinziesine de Genefe, où il est
dit que Dieu fapparut en vision à luy, & luytint ces propos : Ne crains point-, ie fîiis toruGznek 1,-.

protecteur, & ton-, loyer tres-abondant,: Com¬
me s'il èut dit: Courage Abraham ne t'eston-
ne de rien, fais en patience ce que ie t'ay co¬mandé, & efpere en moy qui fuistafauue-
garde , & qui te donneray vue tres-granderécompense pour les fatigues & ahans quetu endures pour obéir à. mon commande¬
ment. Les enfans d'isiaël demeurèrent J'e¬
space de quarante ans depuis leur sortie de la
terre d'Egypte en des grandes aduersitez, ou
pour mieux dire en vne continuelle guerre:Qmestoit-ce,ie vous prie, quiles faifoit ba¬tailler courageusement,& guerroyer leurscnnemis?Non autre chose certainement,fors
que la promesse que cc grand Dieu leur auoitfaite, de leur donner vne terre fertile & a-bondante en tout, & lelpcrance qu'ils a-
uoyent de la posseder. Le vieux Testament
nous pourroit fournir vne infinité d'autrestefmoignages pour confirmer nostre dire:mais passons de cestuy-cy au nouueau, & re¬tirons- en d'iceluy vne des paroles mefme denostre Sauueur.Iettons nosyeuxfurles huictbéatitudes qu'il aproferees de fa bouche fa-

S
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cree fur la montaigne en la présence de ses
Disciples , & nous verrons qu'en chacune
d'icelles comme il propose la difficulté, auíli
adiouste-il ia récompense. Il donne aux
pauures d'esprit pour loyer , la recoriipense
des Cieux : aux doux & bénins, il baille
pour ialaire l'heritage de la terre des vi-
uans: à ceux qui ont faim & soif de Iusti-
ce , il asiïgne pour recompense , qu'ils se¬
ront saouliez & rassasiez: à ceux qui plorent,
il promet vne consolation & resiouiííance:
à ceux qui exercent la miséricorde qu'ils
obtiendront miséricorde : à ceux qui sont
purs & nets de cœur , qu'ils verront Dieu:
à ceux qui recherchent la paix, qu'ilsseront
appeliez enfans de Dieu. Voila comme il
affigne le salaire à vne chacune de ces cho¬
ses : Et pour ceste cause il conclud en ces
termes : Voïtre_> récompense est grandean
Ciel.

Si nous paíïons outre en ceste considéra¬
tion , nous remarquerons encore que ce
mesine Sauueur tres-debonnaire & libéral
dit, que celuy qui reçoit vn Prophète en son
nom il aura la récompense de Prophète :Et
auííì que celuy qui baillera vn verre d'eau
froide en son nom à celuy qui en aura be¬
soin , il ne sera pas lans recompense. En
fin ( pour ne demeurer long temps en ce
discours ) il est tres-certain que quoy que
nous disions, ce grand Dieu immortel nous
propose & diípose vn guerdon & salaire,
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pour nous encourager à supporter patiem¬
ment les difficultez & trauaux de ceste vie:Il
en fait tout autan taux batailles qui nous font
proposeez :Car il nous propose la couron¬
ne de gloire & d'honneur, & promet de
la nous mettre en teste si nous auons le deí-
sus de noz ennemis & rapportons la vi¬
ctoire.

Mais à ce que ie voy , il est desia temps III.
de parler de ceste couronne, & voir quel
elle est, & sçauoir de quel prix ou estime;
afin qu'à mesure que nous considérerons
ces choses nous soyons plus excitez à com¬
battre vaillamment pour obtenir ceste re¬
compense. Ie reduis donc à deux chefs ce

que ie pretens dire de la beauté & excel¬
lence, prix & grandeur d'icelle; sçauoir est
qu'elle est appellee couronne de vie. C'est
de ce beau tiltre que sa qualifiée nostre Dieu,
parlant à sainct Iean , au chapitre deuxieí-
me de l'Apocalypse ; auquel il luy com¬
mande de dire telles paroles à l'Euesque de
Sonime : 1Sfe_j crains rieru des choses que tu
as a jouffrir : Sois fideltLj iufcjùa la mort <57*
ie_j te donneray la coKronne_> de vìtu- Qrrest-
cecy à dire (Ame deuoíc) fois fidele,unon
combas valeureusement ? Vois la recom¬

pense qui est promise , Ie te donneray la
couronne de vie. Remarquons donc queceste récompense & rémunération inesti¬
mable de la gloire & félicité eternelle, que

s ij
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Dieu promet à ceux qui batailleront magna¬
nimement,est appellee couronne:& non pas
simplement couronne , mais couronne de
vie-Ce font ces deux choses que nous auons
à considérer. Quant est de la prcmiere, sça-
uoir est qu'elle est appellee couronne, nous
en auons plusieurs tefmoignages en la saincte
Escriture. L'Apostre sainct Pierre ensapre-

1.s.Pícrre j. micreEpistre, chapitrecinquiesme, Pappelle
ainsi, disant : Lors que le L'rince des pafteurs
(c'est à dire des Prélats & supérieurs de l'Egli-
se,lechef desquels inuisibleest Iesus-Christ)
apparoiííra, vousreceureT^la couronne degloi-
ro qui nest pourra iamais steïírir.Sainct Paul

i.TinM. enlaa.EpistreàTimothee chapitre quatries-
me,luybaille auísi ceste mesme denomina-
tionjdisant: La couronne dta Iuflice m est gar¬
dée, qui me ferarendueparleiuste Iuge.Cecy
est si clair & euident que ce seroit perdre
tempsdenousyarresterd'auantage.

Venons^ cequi est de principal & recher¬
chons les causes & raisons pour lesquelles el¬
le est appellee couronne. La premiere est,
parce qu'on a de coustume de donner vne
couronne à celuy qui a vaincu & triomphé.
C'est la remarque qu'en fait sainct Augustin
au liure qu'il a fait du combat Chrestien, &
le moníire par cepaílàge de ì'Apostre sainófc
PauLenla deuxiesme à Timothee 2. Nul ne
fera couronné qui nyaura combattu deucmejvL>.
Ceste recompen.se est donc appellee couron¬
ne,parce qu'elle se donne à ceux qui auront
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combattu. La seconde cause par laquelle el¬
le est appellee couronnejc'est d'autant que la
couronne est de figure ronde & circulaire,
laquelle est la plus parfaice entre toutes les
autres,&auííìqu'elle n'a ny commencemét
ny fin qu'on puisse discerner: pour nous mo-
strer que ceste béatitude eternelle,de laquel¬le Dieu doit guerdonner ceux qui combat¬
tent est la plus digne,la plus noble, & la plusexcellente recompense qui se puisse voir :&
auffi qu'elle ne prendraiamais fin, ains dure¬
ra à perpétuité. O quelle admirable cou¬
ronne!

La troifiesme raison est,parce queles cou- Iy.
ronnes font ordinairement ornees de belles
pierres précieuses: Ainsi ceste couronne de
gloire est embellie de douze pierres tres-pre-cieuses, quisont douze choses qui se trouuet
au Ciel,desquelles les bien-heureux iouïssent
auecvn tres-grand contentement. Le royalPropheteDauid en a coprins cinq au Psalmeloz-La premiere est la haute qui sera au Cielsans maladie,quand il dit•.isMon osíme bénis
le Seigneur qui guarìt toutes tes maladies. La
seconde est la yie sans mort, quand il dit://rackette ta vie de mort. La troifiesme est la
ioye que les esieus auront au Ciel de ce queDieu les récompense de leurs labeurs & pei¬
nes,quand il dit : // couronne en miséricorde& miserations. La quatrielme est l'accomplis-semcntdudesirde tous biens,quand il dit:II remplit ton defir en biens. La cinquiesme

S iij



17 S I.' II O R O r. O G F. \
est qu'il y aura au Ciel vue reunestc fans vieil-
leste, quand il die : Ta ìeunejfe sera renouuel-
lee comme celle de l'aigle. La sixieíme choie
qui fera au Ciel est ^abondance de tout, lans
manque de rien : comme il est ditenEfaye
15.1is n'auront faim ny foif iamais plus Et au
Pialme 3y tVous abreuere^ lescfleu.fô Dieu)du
terrent de voftre volupté. La feptiefme est vne
réfection pleine & entiere fans degoustc-
mens : comme dit l'Eccleíìastique, au chapi¬
tre 14. parlant à la personne de Dieu, Sapien¬
ce incree: Ceux qui me mangeront*, auront en¬
core faim : & ceux qui me boiront, auront enco¬
re sots. La huictiesmeest vneioye perdurablc
sans aucune tristeífe: comme il est dit en E-
layc, chapitre 65. La liesse eternelle fera far
leur teste, ils obtiendront* ioyc & refouíjfan-
coiEt nostreSauueur parlant à fes Apostres
cnfainctlean chapitre 16.div.Tcrfonne nevotts
osera 0 u rauira vofire ioye. E t en FApo calyp le,
íainct Iean parle ainsi des bien-heureux au
Ciel: Dieu essuyera les larmes de leurs yeux,et
ny aura plus en eux ny tristesse, ny clameur,
ny douleur. La neusieíme est vne paix fans
perturbation : comme il est dit au Pfalme
147.'L'ieu a mis ( ô Hierufalem* celeficS)pour
tes limites la paix. Ladixiefme cstvneasteu-
rance fans crainte: comme il est dit en Elaye
chapitrc3i. Mon* peuple fera assis en la beau¬
té de la paix* aux tabernacles de fajfeurance,
(y1 en vn repos abondant. L'onziesine est vne
beauté lans aucune deformité:Bèauté,dy-ie3

)
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qui consistera en la clarté & splendeur: En la
Sapience chap.troisiesme,il est dit : Les luttes
reluiront>« Et en sainct Matthieu troisiesme
chapitre,nostre Sauueur dit : Les Justes relui¬
ront comme le Soleil au Tfoyamne de mon Tere.
Et sainct Paul en l'Epistre auxphilippiens,dit
auílí ìífom attendons le Sauueur, fpauoir est
nostreSeigneur Iefits Christ,qui reformera no-
Iire corps vil,le rendant conforme a la clarté de
son corps Cjlorìeux. Ladouziesme & derniere,
est vne tres-grande ioyc que les esteus aurot,
de ce qu'ils auront fait beaucoup de bien en
ce monde cy. Delà estqu'ilestdit enfApo-
ralypse. Qj-ie les œ uures (uiuet ceux la qui mm- Apoc. 14,
'«iu en nostre Seigneur. Mais q u o y ? Ne íça-
uons-nouspas qu'en vue belle & riche cou-
rone ornee de plusieurs pierres précieuses on
cn met ordinairement vne qui est plus riche,
3c de plus de valeur, & qui est de plus grande
aeauté & splendeur que les autres en l'en-
droit qui doit estre mis fur le front ? Lc
nefme fe remarque en la couronne de gloi-
e & d'honneur, que Dieu promet aux vi-
storieux- Quelle pensez»vous que soit ce-
le pierre precieuse plus reluisante & plus .
iche que les autres? C'est la vision de Dieu
je laquelle ióuïront les bien-heureux au
Ciel. O quel prix inestimable, & quelle
blendeur incomparablcdccestcpierre pre-
jeuse ! Elle est plus precieuse & plus ri-
si e que les autres , pour autant que tou-
?s les ioyçs du Ciel ne font rien fans cestq

S iiij
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vision Deifique : Elle est auec cela plus relui¬
sante que les autres , parce que c'est elle qui
donne la lueur & clarté aux autresrCar qu'est
ceste splëdeur autre que Dieu mesme ? Sainct
Paul appelle nostre Seigneur Splëdeur deglol-
ro en l'Epistre auxHebricux chapitrei.Ou-

Apoe.ii. tre ce sainct Iean dit en PApocalypse que la
CitédelaHierusalemcelesten'aurapoint de
besoin dela clarté du Soleil, ny de la Lune:
car la clarté dcDieuluy luminera.Ha!(Dieu
Eternel) quelle clarté & quelle splendeur .'si
grande véritablement,que nous cognoistros
& verrons Dieu en son essence,&face àface:
Comme nous en asseure l'Apostre sainct
Paul,en la premiere aux Corinthiens, disanti.desCor. aìntenanV ( c'est à dire tandis quenouí
sommes en ce monde) nom voyons cornmt.
par vru miroir, & obscurément comme par e-
nigmcj : rnais alors ( c'est à dire quand nou:
serons au Ciel )vcm verrons face à face : /<
coçnois mainfenanpín partitfeulement: mai

/ lors ìcj cognoìflray selon cjue i'ay esté cogneu
C'est ceste pierre precieufe qui est au deuan
de nostre front & de nostre visage, ceste clai
rc vision & cognoissance de Dieu. Si tu e
desire u se (Amedcuotc ) d'auoir surton che
ceste belle,riche,& precieuíc couronne,exci¬
te-toy à combattre valeureusement par li
considération de la promesse qui c'est faite d:
ceste couronne au Ciel.

Y. Nous auons dit en second lieu que cest:
recompense que Dieu donne aux victorieux,
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n'est pas appellee simplement couronne,
mais couronne de vie , au passage sus-allegué
del'Apocalypse,Soisfidelle & ie tedonneray Ap°*n-
la couronne devìtDe laquelle dénomina¬
tion nous auons deux raisons entre autres
fort propres à nostre suiet. La premiere est
que par icelle est fait allusion à îa vie corpo¬
relle que les Saincts & esleus mefprifent en
ce monde, pour celle qui est perdurable &
eternelle : Comme si Dieu vouloitdire :Ne
doutez en façon que ce soit ( ô vous qui estes
les bien-aimez & bénins de mon Pere) de
perdre la vie corporelle, s'il est besoin,au co-
bat qui vous est presenté.'Bataillez seulement
fort & ferme. Soyez constans & robustes:
Poussez, & passez auant au combat: Conti¬
nuez iufqu'à la mort & ne vous estonnezde
rien:car si vous perdez la vie ducorps, Voicy
queievous ossreen recompense la vie Eter¬
nelle,de laquelle vous iouïrez à iamâis &sans
fin au Ciel. Cecy est conforme & correspon¬dant à ce que nostre Sauueur dit en sainctlea
chapitre iz.Celuyqui hait fa vie_>en ce monde, '*•
lagardera eruvie eternelle.Et encore en saindt
Matthieu chapitre\6. Quiconque perdra fín-i s.Mauc.esdmca ( c'est à dire fa vie ) pour l'amour de
moy,il latrouuera. Tu faisl'vne & l'autre de
ces deux choies ( ôchereeípoufedelefus) en
te consacrant au Monastère pour le seruïcède ton Dieu, auquel lieu tu te batailles con¬
tre les quatres ennemis qui te font proposez:Si qu'en ces batailles & combats ta haïs ton

7



ìsi L'borologh
Ame,c'est à dire ta vie corporelle,&: la perdsr
Tu lahaisen la mefprisànt,& n'en tenant co¬
te selon le monde : Tu la perds en fexpoiant
au cobat pour rapporter la victoire. O I'heu-
rcuíe perte qu'est ceste-cy! Quiaiamais veu
chose íembiablc, qu'on perd pour trouucr?
Qtpon hayíîe pour aimer .?Cela íe fait ainsi
en cet endroit.

Lasecondc raison pour laquelleceste ré¬
compense estappellee couronne de vie.C'cst
pour te monstrer la beauté d'icelle,faisant al¬
lusion à vneguirlande composee de plusieurs
belles fleurs, gayes, fresches, & vermeilles:
comme quidiroit:Considerecombien belle,
odoriférante, & plaisante avoir est vne guir¬
lande faite de fleurs toutes récentes & de n'a-
gueres cueillies:Tu vois que la variété & bel¬
le disposition des fleurs resiouït ta veue. La
fouëfue odeur qui sort d'icelle recree to odo ¬
rat en telle sorte que tune tepeux soulerde la
voir,ny de flerer ces odeurs plus que mus¬
quées.La couronnedeviequeDieu promet
aux victorieux, est mille fois fans comparai¬
son plus belle & plaisante que ceste-cy: Les
fleurs desquelles elle est compolee font les
mérités des Saincts & bien-heureux,& les
ioyes qu'ils auront en ce Palais celeste : les¬
quelles fleurs ne font nyfanees nyflaistries.,
ains toutesrecentes, freíches, & vermeilles,
& qui plus estíàns qu'elles fe puissent secher,
ou perdre tant soit peu de leur premier lu¬
stre &beauté:Etparainsi demeurât tousiours

i
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en leur intégrité, elle est appellce couronne
de vie,comme estant faite de fleurs viues &
non flaistries,&qui mesme ne se pourron t ia-
mais faner.Conforme à cecy estle dire de
poutre S.Pierre en fa premiere Epistre,lors
qu'il fappellc couronne qui ne se flaistrira ia-
mais.Maisquoy'Nous estonnerons nous de
cecy?Hé! nous n'en auonspas occasio' si nous
considérons que l'heureux estât des efleus au
Ciel,est alïorry &parangonnéàvn beau chap
diapré & esmaillé de rares & exccllétcs fleurs
au Printéps. Aux Cantiques chapitre deuxiei-
mel'Espoux parle en ceste façon àlEspouie--
Lcue toy wamie, ma colombe, et ■viens : l'biner cant.i.

eflpassé,la pluye a cessé, & s'efl retiree , les
fleurs ont, apparues en noflre terrtu : Par les¬
quelles paroles nous entendons que l'Es-
poux celeste inuite sa chereEspouse fAmesi-
dele d la gloire & béatitude du Ciel represen-
teeparla terre,parsemée &diapreede bel¬
les fleurs- C'est donc de ses fleurs qu'est com¬
poste ceste guirlande & couronne précieuse
que ce grand Dieu promet de donner aux vi¬
ctorieux.. Me voila quitte des deux raisons
pourlesquclles la récompense que Dieupro-
met à ceux qui gaigneront la victoire n'est
pas appellee simplement couronne, mais
bien couronne de gloire.

Passons à vne autre considération,&rcmar- yj.
quons encore que la courone que Dieu pro¬
met aux victorieux est si rare,si précieuse,& si
admirable, qu'elle surpasse tout autre loyer
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& récompense qu'on pouuoic s'imaginer:
Mais principalement celle qui scradonnee à
ccux-làqui auront emporté la victoire con¬
tre la chair. Le sageRoy Salomon parlant au
chap. 4. dela Sapience, de la chaste generatio
des fi déliés, dit : Ou?elle triomphe couronnée a
iamais, ayant, surmonté lu loyers des combats
immaculés. Dittes-moy, de grâce, quelle est
cestechaste génération, sinon vous (ô Vier¬
ges ) qui auec toute chasteté vous entrete¬
nez en pureté auec vostre chaste eipoux.?
C'est donc vous qui deuez receuoir le loyer
surpalïànt tout autre .Les couronnes & reco-
penses qu'on pourroit donner en ce monde,
que son t-elles au prix de celle qui fe donnera
au Ciel.?Veritablement il est tres-certain que
les lys & œillets, & autres fleurs de ce mon¬
de inférieur ne sont que des eípines au prix
des roses celestes.

Nous trouuons és Archiues anciennes que
diuerses couronnes ont esté d onces selon les
diuerses mérités des combattans,& selorç les
victoires disterentes, comme en fait lerecit

Aulu-Gellc. Aulu-Gelle liure 5. des nuicts Attiques cha.6.
Pline. & Pline liure 22.chapitres 3.4. &6.à ceux qui

auoyentcontraintfennemydeleuer lesicge,
on donnoit vne couronne d'herbe verte,
cueillie au lieu mefme d'oú Fennemy auoit
esté contraint de partir auec honte & igno-
minie.Telle couronne estoit appellce Obsi-
dicnalle.Ily en auoit vne autre qu'ils appel-
loyentCinique, qui estoit faite de rameaux
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de chaiíneauxauec son fruict,&se donnoit à
celuy là qui auoitdeliuré de péril vn citoyen
Romain en tuant son ennemy. Vne autree-
stoitnommec Murale quiestoitdonnee par
le Capitaine ou General de Farmee,à celuy
qui montoitle premier sur la muraillepour
entrer aux?ennemis,elle estoit toute d'or, fa¬
çonnée de petits murs, mais elle n'estoitpas
priseerancquc les autres qui n'estoyent que
d'herbe verte,ou de fueilles d'arbres, tant e-
stoit estimee la gloire entre eux, plus que for
& les richesses. Vne autre estoit faite d'oli-
uier, laquelle estoit donnee à ceux-là qui a-
uoyent emporté la victoire aux ieux Olimpi-
ques.Ie serois trop prolixe de rapporter la di-
uersité des couronnes que donnoient ces an¬
ciens aux victorieux: Baste que nous íçauons
qu'il y en auoit vne Triomphale, vne autre
Obsidionale,vne autre d'herbe verte,vne au¬
tre d'oliuier, vne autre Cinique,vne autre
Murale,vne autre Castreuse,vne autre Naua-
le,vne autre Ouale,oude Myrte,desquelles
parlefort au long Pierre Meílìe enlatroisies-
me partie de ses leçons diuerses chap. trente-vniesme.

Reuenonsànous, & disons que sic'estoit
seulementlagloire & honneur du triomphe
qui aiguillonnoit ces anciens à combattre
courageusement pour rapporter ceste cou¬
ronne, comment ne sera elperonné nostrevolonté à batailler magnanimement auec
grande dextérité & vaillance,pour obtenir la

V.
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couronne que Dieu nous dispose &prepa-
ree au Ciel ? Allons, allons feulement, expo -

fons-nous aux coups, soyons armez de force
& constance , & guerroyons noz ennemis.
Voila ce qui concerne ceste couronne, qui
qui fera donnee en recompeníe aux victo¬
rieux ,depeinte auec ses viues couleurs, &
representeeauec toutes ses qualitez:ll ne re¬
ste autre chose fAmedeuote) fors quat'en-
courager & aimer à combattre valeureuse¬
ment , puis que tu sçais cjue nul ne fera cou¬
ronné d'icclle qu'au préalable il n'ait deué-
ment combattu.

VII. Mettons fin à ce chapitre auec ceste der¬
niere considération,en laquelleie te propose
la façon & maniéré qu'il te faut tenir pour
combattre deuement & il valeureusement
que tu puisses emporter ceste precieuse cou-
ronne.il n'y a qu'vn mot à noter, auquel gist
toutel'importance : C'est qu'en combattant,
il faut quetutefaccs„quitte& tedespouilles
rantdefaitcommedepensee des affaires ou
négoces modains. C'est la doctrine que nous
endonnesurcefactl'Apostre S-Paul,en deux
diuers endroits de ses Epistres :L'vn est en la
seconde à Timotheechap.i. où il parle ainsi:

t.Tim.z. Nul qaiefi en U bataille de Dieu, ne s'empefene
des affaires séculiers,afin qu'il plaise aceluy qui
l'achoifi pour querroyer. L'autre estenla pre-

i.aux Cor. miere aux Corinth.chap.9. oiì il dit : Quìcon-
que luitte,ils abstient de toute chose : & ceux-là
le fint> pour auoir vne courone corruptible,mais
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rions-nous trouuer de plus clair que cecy?Sçache & tiens pour tout asseuré ( Ame reli¬
gieuse) que tute trompes grandement, si ailMonastère occupant & bandant ton espritaux affaires du monde, tu pensois auoir ledessus, & emporter la victoire des quatreennemis que tu as en teste. Non,non : Cen'est pas ainsi qu'il faut faire :Situ veuxvenirà bout d'iceux & emporter la couronne,ilte faut defpouïller de toutes les affections
terriennes, & quitter la curiosité qui te tran-sporte de sçauoir ce qu'on fait çà & là,&principalement des lieux & choses ou tu n'as
que voir, n y que sçauoir. A part, à part tou¬tes ces vaines cogitations , & occupationsfriuolles: Sois seulement soigneuse', diligen¬te, & attendrie à te contregarder ,& garan¬tir des assauts de tes aduersaires. Il est tres-certain que quand tes ennemis te voyentoccupée à des choses quine te concernent &touchent en rien, c'est lors qu'ils donnentdedans, & font breche auchasteau &forte-resse de ton Ame. Ainsi donc situ veuxcom-battre vaillamment, pour auoir ceste cou¬

ronne en guerdon & recompense, n'aye au¬tre soucy ny pensee fors que de plaire à tonDieu , faire son sainct Seruice, & en quit¬tant les vaines pensees des affaires du mon¬de, estudie & esuertue-toy à inuenter cha¬
que iour quelque nouueau moyen pourre-
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fister à la force de tes ennemis, & fur toiít
à te bien feruir des armes qui t'ont esté don¬
nées au chapitre precedent, & par ainsi ie
m'aifeure & promets quefacillement estant
aidee de Paffistance de ton Dieu tu auras le
dcííus de ces combats, & à la fin la cou¬
ronne qui t'est promise au Ciel en recom¬
pense.

VIII. Nous auons donc monstré aíîez fami¬
lièrement, s'il me semble, par tout ce dis¬
cours comme tu dois estre incitée ( Ame
deuote^à combattre valeureusement pour
rapporter la victoire, &receuoir la couron¬
ne qui t'est promise. A quoy manquera
que tu n'excite ton désir à ce faire ? Sus,
fus, c'est trop croupy fous le fardeau de fi-
gnorance , c'est trop demeuré embourbé
dans la fange du deshonneur: II est que¬
stion de facquerir de l'honneur & de la
gloire au bout & pointe de la lance, &par
le tranchant de l'espee , rendant confus &
honteux tes aduersaires : afin que les engou-
frant enl'ignominie tu fois garantie du dan¬
ger auec honneur. Considéré la grandeur
& prix inestimable de ceste couronne qui
t'attcnd: Couronne, dy-ie, de gloire, d'hon¬
neur, de vie , de magnificence: Couronne
encore ornee & embellie de tant de belles
pierres precieufes : Pense au moyen qu'il te
faut garder fur tous les autres pour facque¬
rir: Redouble tes forces , fois genereuíe &constante



SPIRITVE1. 2 89
constante au combat: aspire & respire tous-
iours àcesie couronne. Grauc & burine en

ron cœur toutes les considérations cjuit'ont
esté representees en ce discours,&sers-toy

de toutes icelles comme d'autantde
minuttes pour accomplir&par- :

faire cestc douziesme & der¬
niere heure de nostre Ho¬

rologe Spirituel.

Fin de la premiere partie de ÏHoro-
loge Spirituel.
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PREFACE POVR L'IN.
TELLIGENCE DE LA

seconde partie.
VIS que l'ay donné le
nûm d'Horolope à ce

•

traits é deuot & Spiri¬
tuel; ll faut le rendre
parsaifi & accomply
de toutes Jcs pieces, &1
en y trouuant & ap¬

pliquant toutes les parties d'vn Horologe ma*
teriel. Or il n'y a celuy qui ne /cache que les
principales parties de l'I-îorologe font fix:
fçauoir ejì la monstre ou font marquées les
heures, les roués, les poids , faiguille, le ba¬
lancier., &1 la cloche : C'ejl pourquoy ayant
traitté en la premiere partie des douze heu¬
res marquées en la monjìre de nnjlre Horolo¬
ge Spirituel, il faut qu'en celte seconde, nous
parlions des autres cinq parties qui rejìentpour
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baccomplissement de nojlre ouurage encom-
mencé. Il faut, dy - te , que nous trouuions
quelles font les roues de cet Horologe, quels
font les poids, quelle esc faiguille, quel ejl le
balancier, & en fin quelle ejl la cloche, l'y
mets & applique quatres roues & deux poids.
La premiere roué ferabhttmilité:la seconde,
la contemplation: la troifcfme ,la considéra¬
tion de bamour de Dieu enuers nom : laqua-
triefme, la considération de la gloire celejle.
L'vnpoids, fera bamour que notes deuons por¬
ter a Dieu : l'autre, la crainte d iceluy. idai¬
guille, la deuotion accompaignee delaferueur
d'cjfrit, auec ioye & allegrejfe Spirituelle,
l.e balancier, la diligence, foin, & solitude
qu'il faut auoir au feruice de Dieu. La clo¬
che , nojlre *Ame auec sesfaculte%^&i puis¬

sances frappee du marteau des faìndles
infnations , bons defrs volonté?^

que Dieu nous enuoye. Voila dequoy
il nous faut trait ter en cejle

féconde partie.
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Que le seruiteurde Dieu doit auoìr en toutes

choses lavertu d'humilité, qutcorreftond
à la premiers rou'è de noJì:re

Idorologe Spirituel.
CHAPITRE TREIZIESME.

x Laprerniere vertu que
le feruiteur de Dieu doit
auoir c'est: l'humilité, co¬
rne estant le fondement
de toutes les autres.

11 Qifest-ce qu'humi¬
lité,
m D'où elle prend son
origine.
iv L'humilité rend noz
Ames le siege & throsne
de Dieu.
v Nostre Sauueura fort

estimé l'humilité.
vi II l'a aussi fort cheric
& aimee.
vu L'humilité du Sau-

ueurreprcfenteeparl'Ho-
rologed'Achaz.
vin Qtielle est l'humi¬
lité vicieuse & hipocrite.
ix Lesdegrez pour par-
uenir à la perfection de
l'humilité.
x Conclusion de ce cha-
pitre.

E vous prie, moy qui fuisprifi.
I nier entioftre Seigneur, que vom

- I.
Ephes.4,

cheminicX^ cornme il efl feaatj a
la vocatiori-j a laquelltj vous e-

* ftes appelles anec toute humilité
& douceur.Dit l'Apoitre íaiact Paul.eo i'£pi«

T iij
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stre aux Ephesiens: Comme s'il eut voulu di¬
re: Puis qu'il eíì: ainsi (ô Ephesiens) que Dieu
vousafair tant de faneur que de vous auoir
appeliez à la foy par la prédication de lEuan-
gile- íeveux que vous íçachiez que si vous
voulez correspondre à ceste vocation & vous
comporter en icelle comme Dieu lereqniert
& vostre deuoir vous y conuie: 11 faut que
vous soyez ornez de la vertu d'humilité, co¬
rne estant celle qui vous ouure la porte &
introduitauxautres vertus qui vousrendent
agréables à Dieu. C'est vue choie digne de
grande consolation que FApostre exhorte
plustostlesEphesiens à auoir í'humilité, que
la charité,la mansuétude, la patience, la clé¬
mence ,&autresVertus qui sontïcrnemenr,
& embellissement de ì'Ame: Comme si en
cela il eut voulu monstrer que I'humilité est
laRoine,lamere, & la gardienne des autres
vertus. Tire d'icy ce beau enseignement
(Amereligieuse) qu'auant entreprendre de
faire acquêts de vertus & perfections en la
religion monastique, tudoispremierement
auoir l'huiiiilicé qui est la premiere ,1a prin¬
cipale, la plus excellente , voire meíìne les
fondemens & hase de tous les autres fon-
demens:Etdequeledifice.?Entendcz-lc.Tou-
tes les bonnes actions & sainctes opérations
que font les Religieux au Monasterè,ne ten¬
dent à autre fin qu'à sacquerir la perfection
de vie- le dy donc que la perfection de vie à
laquelle nous cendonSjC'estfedifice Spirituel
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que nous bâtissons. O lesainct& admirable
édifice ! Dictes-moy de grâce (Ames religieu¬
ses ) à quoy toutes les austeritéz de vostre
Cloistre, sinon pour acquérir ceste perfe¬
ction ? Pourquoy ieusnez vous ? Pourquoy
mattez-vous la chair rebelle? Pourquoy auez
vous embrassé vne pauureté volontaire?
Pourquoy auez-vous resigné vostre pro¬
pre volonté ? Pourquoy vous abstenez
vous des plaisirs mondains ? Pourquoy vous
estes vous reduictcs au seruice de Dieu?Et
pour le dire tout en vn mot, pourquoy auez-
vous dit le dernier Adieu au monde & atout
ce qui luy appartient, vous retirant dans ce
lieu de solitude & repos d'esprit ? N'est-ce
pas pour acquérir ceste perfection de vie?
N'est-ce pas pour bastir ce haut&eminent
edificefsiest véritablement. O heureux Ar¬
chitecte que nous sommes, si nous sçauons
artistement conduire les progrez de cest édi¬
fice & le mener àson entier accomplissent et!
Les pierres de cestédifice,font les vertus:1e
ciment ou la chaux est la charité & amour.

Sçache donc ( ò AmeJ que tant de vertus
que tu as en toy, se sont autant d e pierres que
tu mets & colloques en cest édifice spirituel.
Veux-tu voirl'excellencedecest édifice? La
voicy par la représentation que ie tefaisdeson contraire: Sçauoirestde celuydu mon¬de. Penses-tu que le monde n'aitpoint d'edi-ficefSia, si : Mais vn edisice qui en ce bâtis-
lantfcdestruit, en se faisant il se defaict, en

T iiij«
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s'enìbellìífant il felaidit:Edifke qui a pour so
fondement la vanité&fuperbe:pour ciment,
ladiíîèntion &discor.ì:ponr pierres,les vices:
& pour la perfection,!'»;» perfection. O quel
bastintentestrangcí Ce n'est ceîuy là ( ô reli¬
gieux) ce n'est celuy-là que tu édifiés au Mo¬
nastère: mais bien l'autre que ie viens de te

idesenct ProP°^er' & duquel parle sain ct Pierre en sa
k me i. ptemiere Epistre disant. Vom qui eses comme

dtspierres vines soyez, édifiés en vnc maison spi-
rituellc. íe baille à ce bastiro et l'humilité pour
fondement: Sçais tu pourquoyrfe voicy.Est-
il pas vray que les fondemens fouftiennent
tout l'edifice.AAuffi [humilité contient en

foy toutes les vertus. Ne sçais-tu pas que íàns
les fondemens l'edifice rue par terrer"Auffi
lans l'humilité l'ediíice de perfection est rui¬
né. ïgnores-tu que les fondemens estans íap-
pez&minez,l'edifice ne peut demeurer en
son en tier.?Auffi si l'humilité est vicieuse ou

hypocrite,la perfection ne peut demeurer en
son entier. En fin il est certain que tant plus
qu'on veut faire l'edifice haut & eminent» de
tant plus il faut que le fondent etsoit profond
en la terre. Et auffi l'edifice de perfection qui
est bastides vertus cornme des pierres, doit
auoir pour Ion fondcmët la plus balle,la plus
profonde,la plus follidc, & la plus ferme ver¬
tu qui soit. Vcux-tu íçauoiriusques où s'eíle-
ucla hauteur de ccst edifice.?Interroge fainct
Augustin qui l'en est fait Pintcrrogat íbi-rnef-
íîie, & y relpond au Sermon dixiesmç De :
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verhis DominìNoìcy l'in terrogation & la rei- s.Augustin,
ponce tout ensemble Quelle est (dìi-ìl) la
hauteur dr eminence de la fabrique que nous
édifions ? Oh efi ce que doit toucher le bout &

sommet de cet edifice?!e dis en vn mot,!u/qu'à la
prefence de Dieu. Voyef-vous que c'est vne cho¬
segrande & haute de voir Tdieu? Celuy qui le
desîre, entend bien ce que ie dy : et ce qui réson¬
né en ses oreilles, il nom efi promis la vision de
(Dieu,duvray Dieu,du sounerainTdieu. lette
tes yeux sur ce qu'il dit quelque peu aupara-
uant, & tu trouueras qu'il faut que ceste ver¬
tu,soit le fondement de nostre edifice: quand
il dit, Lors que tu disposes &pourpenses d'edfier
vnegrande dr haute fabrique,pense pluftofi au
fondement de !humilité.

Mais tout beau, arrestons vn peu le pas: j j
n'allons pas si viste & si auant en ce discours,
de la recherche de l'excellence& dignité de
l'humilité: enquerons-nous auant du palier
outre,qu'elle elle est, asindela pouuoirco-
gnoistre, &l'ayantcogneue,tafcherde l'ac-
querir. S.Bernard, auliuredes 11. degrez de s. B:mard.
1 humilité, en donne ceste définition.Humili¬
té, efi vne vérité par laquelle l'homme cognais,
sant ce qu'il esc, il s'estime vil et abissl. Le mes.
me Docteur en vn endroict de ses Epistres,
en doune ceste autre. Humilité efi vn mefpris
de fa propre excellence. D'autres Docteurs en
donent ceste-cy, Humilité est vn mefpris vo-
iontairede soy- mésme. Pat lesquelles défini¬
tions, nous voyons apercement, que ceste
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singuliere & excellente vertu , consiste au
meípris,contemnemët& peu d'estime qu'on
fait de foy-mcsme. Le deuot Docteur que
nousvcnonsdcciter tout maintenanten vn

endroit de ses ceuures, distingue & diuise ce-
sie vertu en deux: l'vne qui est irnparfaicte:

s. Bernard, l'autre qui est parsaicted'vne cjui gist en la co-
gnoissance,l'autre en l'aísectiomyoicy ses pa¬
roles. 11 y avneserte d'humilité,queía vérité
nom engédre,et icelle n'apoint de chaleur :Jly en
a vne autre,qui est entretenue et enflammeepar
la charité, cejìe-cy refiide en l'ajfetlion, celle-ld
en la cognoijfiance: par lapremiere nom cognoij-
fons que nom ne sommes rien, & icelle apprenons
nom de nom mefmes, &par nofire propre infir¬
mité': par la seconde nom foulons aux pieds la
gloire du monde, & icelle apprenons nom de ce-
Iuy quifiefidefprifiéfioy-mefme, prenant la for¬
me de fieruiteurtfipauoir est Iefius Christ, lequel
efiat recherchepour eftrefait l\py fienfuit,ma is
estant cherchépour les opprobres,(frpourpatir le
supplice de la Croix,tant s'ehfkut qu'ils'en soit
fi,uy:qu'au cotraire,ils'efit prefent évoio'airemet.
Par lesquelles paroles il nous enseigne sort
clairement, quel'humilité a deux branches:
l'vne irnparfaicte, l'autre'-parfaicte: l'vne que
nous apprenons de nous mefmes, l'autre de
Dieu.

j j j Maisquoy.?(diral'amedeuote) cen'estpasaílez d'auoir dit, qu'est-ce qu'humilité, &
comment elleíediuise, enseignez-nous d'où
elle ure & prend son origine, afin que par ce
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moyen nous la puissions acquérir. Voy-cy:
l'hommene peut mieux auoir l'humilité en
soy,que par lacognoiffance de íoy-meíme:
qu'il soit vray,appr,ènds-le par l'experience.
Si tu-considere (óChrestien) quel tu as esté,
quel tu es, & quel tu dois estre : que tu es de
terre, que tu as esté fait de terre, &que ture-
tourneras en terre: ie m'asseure que tu auras
subiect & occasion de t'humilier.Fay en toy-
mesmecesteratiocination, & dis: O miséra¬
ble que iesuis! iemevoyíi vil,stabie6t, &
subiect à tant de miseres & calamitez en ceste
vie mortelle, pourquoy m'en orgucilly-ie?
Helas! de quelle part que ie tourne ma veuë,
i'apperçoy que toutes les choses mesmes in¬
sensibles, me represenccnt ma misere: lors
que ie marche fur la terre, ie considéré que ie
dois estre mis en ses entrailles, & si elle est
maintenant fous mes pieds, viendra le temps
qu'elle fera fur ma teste. Quandie considéré
l'air,ie me reprefente, que s'il me manquoit,
ie ne pourrois respirer, &ce!a estant il n'y
auroit plus de vie en moy : ou bien que s'il
estoit infecté , il corromproit mon corps,
& cela estant il me faudroit mourir. Toutes
les autres choses, quipeuuent estre veues de
mes yeux corporels, voire tout ce que Dieu a
creé en ce monde, ne me presche autre chose
que ma misere&calamité, ma vileté,ou pour
mieux dire mo néant. A quoypesay-ieî Com¬
ment m'esleueray-ie en superbe ? Mais com¬
ment ne m'humilieray-ie ì puisque rien ne
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m'incite ìilasuperbe, & tour m'inuire à fhu¬
milité. SuSjsus.il est temps deserecognoistre
&c venir à foy: c'est trop demeuré en ceste
ignorance, il est question de mettre la main à
l'œuure, & fe reieuerde cest engourdiísemét:
telles oufemblables considérations, t'estans
viuementrepresentees, te feront fans doute
pensera toy, puis que tu en auois eíloigné ta
pensee;teferontentrerà toy, puisquetu en
estois íorty par l'oubliance, & ainsi te faisant
quittera toute superbe, te feront par mesme
moyen enibraífer fhumilité. ie me distateray
d'auantage en ceste matière, sçachant bien
qu'elle a esté tant ôc tant de fois traicté par-
my les liures de la deuotion, que d'en dire
quelque choie, ce ne íeroit que redire ce qui
acstédit, &ne dire rien denouueau : c'est
p ourquoy ayez recours aux liures qui en par¬
lent, spécialement le Miroir de la vie humai¬
ne, qui en traióle fort pertinemment.

Il nous faut prendre garde icy que c'est feu¬
lement fhumilité imparfaicte qui procede
de la cognoilfance de nostre aide, laquelle
nous pouuons rendre parfaicte &;accomp!ie,
en fai lan t ce q ue íainct Bernar d nou s a ap p ris
cy dessus ,íçauoir est que nostre désir soiten-
femmé de charité,par laquelle nous mespri-
lions tout, &: nefailìons aucun estât de nous
mesme : comprend cecy par cest exemple.
Apres auoir considéré ce que tu es , & les
miseres & caiamitez quiluiucnt & talonner
pas à pas les pas des humains, & paniculie-
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renient de toy, tu dois efchauferton désir en
l'amour de ton Dieu , & en cest embrasse¬
ment spirituel luy dresser ta parole & dire:
Helas ! mon Dieu & mon souuerain bien,
c'est maintenant que ie recognois que ie fuis
misérable, & sujet à vn million de calamitez:
Ie recognoisque ie fuis la plus chetiue créa¬
ture d u monde-Ie ne veux pas (O Dieu Eter¬
nel) me glorifier en ma vileté,ou pour mieux
dire en mon neant.Ie veux que tous mes de-
sirs & souhaits brullent en la fournaise de
vostre diuin amour.Ie ne prétends me glori¬
fier sinon en vous : que le monde se glorifie
en ses vanitez,ie meresiouiray feulement en
la mémoire continuelle de vostre fainct a-

mour. Ah! Seigneur, faictes moy la grâce
que mon cœur & mes affections foienttelle-
ment espurees, qu'en icellesn'yaye rien de
terrestre : &que lefeudevostre diuin amour
soit tellement allumé en icelle, que le vent
du faste, vanité, ou superbe, ne le puisse tant
íbitpeusouffler:Afinqueparce moyen me
mesprifantmoy-mefme & tout ce qui est au
monde, ie ne face estime d'autres chofesíors
quede vousquiestestout, & n'afpireàrien
plusqu'àiaparfaicteiouïssancede vostre vi¬
sion Deifique, qui me comblera de tous biés
en vostre royaume eternel.

Si nous passons plus auant en la considéra¬
tion del'excellencede ceste belle vertu d'hu¬
milité, nous remarquerons que l'vne de ses
principales prerogatiues est de rendre nos a-
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mes le siege & throfne de Dieu, & le lieu
sainet de son habitation. Ainsi nous le dict ce

mesineDieuimmortel parlant par son Pro¬
phète Eíaye en ceste sorte. Quelle maison edi-
fierez.-vouspourmoy,&cjHel efl le lieu démon
repos?ma main a failli toutes ces choses icy> mais
fur lequelregarderay-ìe & reposera mon esprit
sinonsur l'humble & contrit de cœur, et craigndt
mesparoles? Comme fil eust voulu dire.V ien-
dra le temps que vous rn'edifierez vn lieu de
demeure & habitation : Mais quelle ? Me
pourra-il contenir? He ! le ciel est mon sie¬
ge , & la terre l'escabeau de mes pieds : Qvpe
sileciel&la terre ne me peuuent contenir,
quelle maison me ferez-vous en laquelleie
demeure? Sçachez (peuple) que le propre
lieu de ma deméure&de mon repos estl'ame
doiiee d'humilité : c'est là que ie demeure,
c'est là que ie repose. O saincte humilité'.Que
pensez-vous que vouloit entendre DauidPsaimesi. quancjqdisoitauPsalmenonantedeux. Vo-
jïresiege efl préparé(o'Dieu.) La glose lu r ce
lieu-là nous l'apprend, quand elle dit que
l'Ame paisible Qr humble efl le siege de Dieu.
O que cecy faccorde bien ! Au texte que
nous venons d'alleguer du Prophète Esaye,
Dieu dit qu'il repoleraíur l'humble &cestuy
cy nous tesmoigneque l'humble est le siege
de Dieu. Ditte-moy, de grâce, en quoy gist
nostrerepos.?Est-cepasàestre aíïìs?Dieu se
reposesurl'humble,&son siege estl'humilité.
Sainófc Augustin à tres-bien respondu cecy
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lors que au liure vnziefme de ses Confeffios
dressant ses paroles à Dieu, il dit.- O que vous s. Augustin:
e(ìes haut, & les humbles de cœur font le lieu
devoílre demeure. Comme s'il eut voulu di¬
re: Lors queieconsidéré vostre hauteur ( ô
mon Dieu) ie fuis tout esbahy: mais il y a v-
ne chose touchant iceíle qui me transporte
au delà de moymesme,&me faite sortir hors
des gonds de la considération humaine : fça-
uoir est de voir que nonobstant que vous
soyezsi haut & sublime,vous daignezneant-
moms choisir pour le lieu de vostre demeu¬
re, de vostre repos,&pour vostre siege celuy
qui est humble.O saincte habitation! O heu¬
reux siege ! Mais plus admirable est celuy qui
y habite,qui y repose, & est aíïìs. Ame deuo-
te,ceste considération ne t'esteuera-elle point
au delà de toy-mesme.?Veux-tu point estre
le siege & throsne de ce grand Dieu,le lieu de
son habitation & demeure? Sus,sus, que ton
désir prenne l'estorpourfacheminer vers ce-
ste tres-faincte Majesté,pour te disposer &
rendre digne,par sa saincte grâce,de ceste
inestimable faueur.

Maisqu'allons-nouscherchans par cy, par V.
là,l'excellence de rhumilité,puis que nous
sçauons que nostre Sauueur mesinel'a tant
estimee & tant ai.mee ? Puis que ce souuerain
Seigneur en a fait tant d'estime, est-ce mal à
propos que nous la prisons tant, & en faisons
tant de cas? Ha! Chrestien, c'est l'excellence
des excellences,la perfection desperfectios,
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la beauté des beautez , la vertu des vertus-
C'est vn prix qui ne se peut priferyme beauté
qui n'a point ion pareil,&vne rareté si singu¬
lière qu'elle contient toutes les raretez. Mais
voyons vn peu,de grâce, ces deux points que
nous auons touché ,sçauoir est que leSau-
ueurl'ait tant estimee; & l'ait auffi beaucoup
aymée. Quand est du premier, voulez-vous
voir quel estime il en a fait ì C'est quand il
a dit haut & clair , qu'il n'y a moyen d'en¬
trer au Royaume celeste,íànscestehumilité.
C'estvnfairelefaut,(ameChrestienne) si tu
veux acquérir ce beau & pretieux ioyaujvoy-
lale prix auec lequel il s'achepte. Si tu veux
entrer à ce Palais & Manoir de la béatitude;
voyla la porte pour y entrer,il n'en n'y a d'au¬
tre que celle-cy: veux-tu ouyr les paroles du
Sauueur les voicy en Sainct Matthieu cha-

s.Matth.is.pitreiS. Ievous dy enverité, quefivous n'estes
conuertis &faits comme petits enfans vom n'en¬
trerez, point au Royaume dei Cieux : c'est pour-
quoy quiconque se sera humilié comme ce petit
enfant, est celuy-la qui est le plus grand au
'Royaumedes Cieux• O parolles efclatantes!
paroles qui nous doiuent faire penser à nous
& nous faire quitter lasuperbe,&hautaineté
qui nous empefche d'auoir Phumiliré. Il la

v' faut doncauoir: mais pourquoy.? quellene-
cefïïté nous ycontrainct? est elle requise de
nécessité, ou bien si c'est la seule volonté de
Dieu? Sçache que c'est & l'vn & l'autre.-com-
prens cecy par ceste similitude lors que tu

veux
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' veux entrer cn quelque maison qui a la porte

sort basse , & que tu n'y peux páffcr tout
droict,nc t'abbaisses-tu pas,&incline's ta teste
& le reste de ton corps po'ûry passenLa porte
du Ciel est basse & estròitte, le Sauueur le
tesmoigne en' S. Matthieu7. chap. disant: La$ Mv,h
porte du Ciel eflefiroittc• La porte c'est Ieíus-
Christ: carluy-œesinelc dit en Sainct lean, s.iwnio.
io. chapitre. le suie h. porte. Geste porte est
basse par son humilité: car il dit en Sainct
Matthieu or.ziefmc: ^Apprenez de moy,carle s.Matrh.11
fuis doux & humble de cœur: Pour palier donc
par ccste porte balle,il se faut bailler par l'hu-
miiité: car autrement il est certain que celuy
qui voudroit y passer tout dressé par la super¬
be, il fosseceiroit la teste : C'est ponrqrovfort
à propos Sainct Augustin remarque cnb'ex-
position des paroles de nostre Seigneur , en
Sainct Ieaiv le fuis la'porte, disant: La porte soumit,est fort basse: Si nousy youlos entrer fans df-
fcncer nos testes, il nous faut baisser & cour¬
ber eu bas.

Quant au second poinct, auquel nous di- yjsons que nostre Sauueur a beaucoup aymél'humilité, qui est celuy qui en doute? Hé! les
Euaftgelìstesnousieteímoignentassez, ores
nous disant qu'il appelloit àsoy les petits en-fans:Com'me Sainct Matthieu au chapitre 19. s M«th
Ores qu'il eu mit vn au milieu de íatrouppe8"*'&foule du peuple: comme lemesmeEuan-
gelisteau chap.iS. Ores qu'on luy présentédes petits enfaiis, afin qu'il les ioucîiastj com-

V
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s.Mare. 10. me Sainct Marcau chapitre 10. Qu'est-cecy

autre chose sinon parler par efíècts, qu'il ay-
'moitThumilité,signifiée par les petits en fans?
Mais cc 11'est pas astez dit : voyons la verifìca¬
ri o de cccy en lapersonedu Sauueur mefme,
& remarquons-le eníès actions. Commen¬
cez depuis le temps que l'Ange fust enuoyé à
laVierge pour luv annoncer l'Incarnation
du Fils de DÌeu,iusqu'au teps qu'il monta ail
ciel,vous n'y trouuerez qu'numilité.Il a vou¬
lu naistred'vne Vierge humble & de bas lieu:
Ila voulunaistre dansvncestable, estre mis
dans la mangeoire des bestes brutes,estre cm-
niaillotté de drapeaux, & langes vils & de
peu de valeur: lll'estfoubsmisà laCirconci-
íìonn'enayantpoint debefoin : il se rendit
volontairement souple & obeyílànt à Sainct
Ioscph &à la Vierge sa mere : Ils'humilia à
Sainct Iean Baptiste, pour receuoir le Baptcs-
medeìuy:îlaprinsàsaíuitedouze hommes
simples & de baíîe condition , íçauoirest les
douze Apostres:îl nccherclioitcn prcfchát fa

' gloire propre:mais bien celle de Ion Pere Ce-
leste:Il ne voulut estre costitué Roy: car quad
on le cherchoit pour l'en faire, il fe departist
de la troupe du peuple: c'a esté auec humilité
qu'il a fait les miracles : Car ayant guery le lé¬
preux à la descente de la montaigne,il luy
commanda de ne diuulguer cela, & n e le dire
à personne: Ildisoitmcstre venu au monde
pour estre seruy, ains pour scruir: Il laua les
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pieds à ses Apostres: Ii fhumilia au ïardiu
d cs Oliuesffe prosternât à terre,faisant pricre
par trois fois: ïlfe laiíla prendre volontaire¬
ment par fes ennemis: Il receut vn soufflet en
la maison du Pontife: llfutmocqué , battu,
ba£soíié,iniurié,&saoulé d'opprobres:Il fut
foiietté à la colomne, & tout ce qu'on luy fist
endurer au temps de fa paillon douloureuse,
ilnedistiamaisvuseulmotdeplaincte , ains
estoit comme l'Agneau mené à laboucherie,
& n'ouuroit fa bouche: Quoy plus? Il porta la
Croix fur ses propres efpauíesau sacré Cal-
uaire, pourlors puant & infect,mais mainte¬
nant sainct & venerable: & en fin a esté cloiié
&eileué enicelle, &ce entre deux brigands
&malfaicteurs.Queremarques-tuicy sAme
deuote) autre choie que toute humilitéîvoy»
la la vie; voylales actions ; voylales deporte-
mensdeton Sauueur, qui ne te monstrent
autre chose qu'humilité. Puis que donc tu re-
cognois qu'il eíl ainsi,ne puis-ie pas dire auec
vérité que le Sauueur l'a beaucoup cherie &
aymee? O faincte & sacree humilité.' ô rare Sc
admirable vertu- Mais quoy ? ( O mon Sau-
ueur)comment est- ce que vous auez tantpri-
see & estirnee ceste humilité? Quelles raisons
vous ont pouffé à cela ? Quels motifs vous
ont incité à ce faire 1 helasles hommes fhu-
milient, par ce c]u'ils se recognoiffent n'estre
que pouíîìere &cendre, oup'ourmieux dire
qu'vn pur néant: mais vous qui estes l'vnique
&vray Fils de Dieu, laíeconde personne de

. V ij
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la trelïàincteTrinité,quelle occasion en auez
vous eu? Sivousvousestes fait hommepasi-
sible & mortel coramenous, si est-ce que vo-
stre sacré & precieux corps n'a esté subiect à
corruption comme lesnostres. Quoydonc?
Pourquoy est-ce que vousauez sifermemét
& estroictement embrassé ceste humilité?
Quell-e conuenancey a-ildu haut au bas: clu
pretieux,au vil: del'excellence,à la villeté: de
laMajesté diuine,à la bassesse & humilité hu¬
maine? Commcntcecy.?Ha! mon Dieu, i'en-
tends la refponce que vous me faites. Vous
auez aymé l'humilité.. parce que vous auez
aymé l'homme: & d'autan t que l'homme est
plus vil que la villeté mesme,vous vous estes
humilié au dela de l'humilité meíme. C'est la
fontaine ineípuifable de vostre bonté : C'est
l'abysmc incompréhensible de vostre miséri¬
corde; C'est ensommel'ardeur inextinguible
de vostre diuin Amour qui a causé tout cecy.
Oestonnement! ômerueille!

VII. Mais ce n'est pas tout : arrestons-nous vn
peu,de grâce,à laconsideration de ceste tres-
gráde & tres-profònde humilité du Sauueur.
Scaucz-vous,qu'est-ce qui melarepresente?
C'est la rétrogradation & rcculement du So¬
leil cn l'uorologc d'Achazau téps & regnedu
Roy Ezcchias. Auçz-vous point autresfois
ouy l'histoire? Voicy qùivousen rafraîchira

4. des Rois la mémoire. Le RoyEzechiasestantgriefue-
î0'

ment malade & proche de la mort, Dieuluy
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enuoya le Prophète Eíayei pour I'aduertir
qu'il disposast & mist ordre à toutesa maison:
car il mourrait bien tost. Luy ayant fait ía
priere à Dieu,& luy ayant crié mercy, le Pro¬
phète reuient pour la seconde fois de la part
de Dieu & l'asseura qu'il seroit guery, & re¬
stitué en sa pristine santé dans trois iours : de-
quoy voula^ auoir aíseurance,il demanda
au Prophète vn signe par lequel il cogneut
qu'il seroit guaryde Prophète âpres luy auoir
demandé quel ildemandoit&voulost il luy
baillaenfincestuy-cy:Sçauoirest queleSo-
leil reculleroitde neuf degrez, í'arrestant au
dixiesine: ce qui fust vérifié en l'Horologe
d'Achaz. O signe admirable ! Voicy (Ame
deuotc)le signe denostre salut,le reculement
deton Sauueurparl'humilité. La nature hu¬
maine estoit malade de l'extreme maladie du

péché, & proche de la mort eternelle: Ce
Dieu Eternel aenuoyé, non vn, mais plu¬
sieurs Prophètes pour luy annoncer fa guéri¬
son & son salut : car ils ont promis que le
Meffie viendroit pour sauuer du péril ceste
humaine nature. On a en fin demandé vn

signe:&quel est-ce quinous a esté donné; Le
voicy.-quand le fils de Dieu prendra chair hu¬
maine au monde, & safFublera du manteau
denostre mortalité, lors vous ferez, certains
&alseurezde vastre salut. Yoicy la rétrogra¬
dation des dix lignes. Le Soleil est Ieíùs-
Christ nostre Sauueur, vray Soleil deIustice^

Y iij
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qui a reculé deneufdegrez/arrestátaudixies
me,lorsque parl'humiliré,il fest faic moin¬
dre que les Anges diuisez en neuf chœurs &
ordres, à fçauoir Séraphins , Chérubins,
Throínes, Dominations, Vertus,Puissances,
Principaurez, Archanges, & Anges, & fest
anestéau dixieíme degré qui est í'humânité.
O quelle rétrogradation! O qu^le deícente!
C'est celte humilitéqui l'a fait cfescendre du
Ciel en la terre 5 de la compagnie dés Anges
à celle des hommes :l'a rendud'impaffibíe,
paíîlbleid'Immortel,Mortel: de Dieu,Hom¬
me: de Créateur, Créature : O quelle humili¬
té/qui festonnera donc queleSauueur l'ait
tantaymee?Sçachez( ô Chrestiens ) qu'il est
venu pour l'eníeigner à ses Disciples , &à

s Matt » n°usauíssauec eux,caril dit: nApprene^de
moy, carie fiiis débonnaire & humble de cœur.
Il fest reserué ce poinct de Doctrine Chre-
sticnne:ll a voulu nous lapprendre luy-mes-
me. Abelnousaapprinslinnocence. Enoch
la puretés Noe la longanimité & attente de
Labeur ; Abraham l'obeyísance ; Isaac la
continence pour les mariez ; Iacob la patien¬
ce aux persécutions & trauerses; lofeph ren¬
dre le bien pour le mal ; M oyíe la maníuetu-
dej Iosué la confiance &elperance en Dieu
auxaduersitez; lob lapatienceauxafflictiós:
Mais le Sauueur du monde , nous enseigne
ceste rare & excellente vertu d'humilité, &
nous en monstre l'exemple en soy-mesme.
Puis que tu as vnlì bon précepteur, ôcvnc íî
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salutaire doctrin e, fois foign euse(Âme si d el¬
le) de la bien retenir,& méditer continuelle¬
ment en iceile, afin de te faire le pretieux
acquest de cefte,excellente vertu.

Mais(ôdefastre!)ilyen aplusietirs qui p en- VIII
sent estre perfectionnez de ceste belle vertu,
& toutefois 11e le font pas : Ils pen septíauoir
chez soy & elle en est bien eíloign ee.Sçaucz-
vous de qui ie parle? De ceux-là qui fous pré¬
texté de quck]tie humilité exterieure & ap¬
parente font bouffis & enflez d'arrogance &
présomption au dedans. S'ils ont quelque
choie de plus que les autres sils les inespri-
sent en leurs cœurs, & festiment estre plus
qu'eux, & auoir plus de vertu & perfection
qu'eux. On diroit à leur maintien exteneur
qu'ils ne fçauroyent troubler Fcau, & neant-
moinsious cet habit de penitence & d'humi¬
lité est couueevne dangereuse superbe.- Sous
Fapparence de vérité est caché le mensonge:
& sous lebien,le mal. A part,à part telle forte
de personne,qui cuidant auoir vne vraye hu¬
milité n'en ont qu'vue apparente & hipocri-
te.Ce n'est pas ainsi(ô Religieux) qu'il te faut
faire:Voicy le moyen. Si tu as quelque chose
plus que les autres, represente-toy que ce
n'cstdetoy,maisdeDieuque cela vient: Et
par ain si ne t'en rendras orgueilleux, ains au
contraire tant plus que tu te sens redeuable à
Dieu,de tant plus faut-ilque tu t'humi!ies,&
te reputes indigne d auoir receu de la main li-

V iiij
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Bèrálc de Dieu la moindre des grâces que.par
fa noté infinie iî t\vdcpauv. lAEcclesiastiqut;

£ te fappréd au chapitre troisiesme, djfànt ain-'5' íì: De tnvt, f tus'que tu is qrand, htmilies-to* en
toutes chofcSi&tu tronueras çr&cedeuatit Dieu.
Quand vn arbre est bien chargé de fruicts,
nous voyons que les branches panchcnt &
senclinent cn bas : Quand les cípics de,bled
ícmt pleins,ils íc bai'ïên t vers la tecre:Le mes
nie d.,ois-tu faire:Si tues chargé du frmct des
vertus &bonnes operati5s,hu.milies-roy d'à,
uanrage,afin que Dieu te les accroisse: & do¬
it e-toy bien garde de t'eíleuer par superbe en
ton cœur, car à cestc hcurc-là tuaurois vne
humilité feinte,fausse, disíìmulee,&vicieuse.
Conícrue donc cc cuie tu as aucc l'humilité.

TT "V ,

Ayant monstre iuíqucs icy quelle est la
vrayé humilité,& auíìi la fausse & vicieuse,'&
comment il faut fuir ceste-cy., & e-m brasier
celle-là,il me semble qu'il est expédient &nc-
ceííàire de parler quelque peu d,es moyens
pour acquérir celle qu'il nous! faut áu.'oïr, c'est
à sç a u o i11 a. vraye & pa r fa i t e : E m p 1 oyo n s d o c
cesse derniere partie de ce chapitre cy pour
dcduirc/maiscn peu de paroies)îes moyens
deiacquerir,c'est à dire les degrés pour y par-

s.icrnard.
ueinr. deuot & contemplatif Docteur S.
Bernard nous en enseigne & met en auant
douze, linuenrion desquels il attribue à S.
Benoist. Le premier est d'auoir la crainte de
Dieu dçuan t les yeux.. & par le moyeu d icel,,
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le se contregarder d'offenser Dieu. Le secod,
de n'auoir désir de faire sa propre volonté.Le
troisiesme,sesousmettre de bon cœuràl'o-
beïssácedeses Prélats pour Famourde Dieu.
Le quatriesme, estre muny de patience aux
labeurs & trauaux qu'on prend en Fobeissan-
ce.Le cinquicsme,descouurir à son supérieur
lespensees &cogitationsauec profonde vile-
té: ou bien se confesser de tousses péchés. Le
sixiesme,se reputer indigne de faire les cho¬
ses quiluysont commandées. Le septiesme,
se monstrer & estimer inférieur aux autres,&
plus vil & abiect qu'eux; non seulement de
parole, mais auffi du plus profond de son
cœur. Le huictiesme, ne faire autre chose si-
nonce que lacoustume & reigleduMona¬
stère porte. Le neufiesme, réfréner sa langue,
&ne parler que quand il est besoin.Le dixiei-
me> n'estre suiet ou ordinaire à rire. L'on-
ziesrne, estre modeste & modéré en ses pa¬
roles fans babil ou cry quelconque. Le dou-
ziefrne , n'auoir pas seulement l'humilité
au cœur , mais encore le monstrer au

maintien extérieur en ses actions & opéra¬
tions : principalement aux yeux en regar¬
dant à terre,non pas distraire fa veué çà&
là. Ce font les degrez proposez par sainct
Benoist.

Les Peres contemplatifs & spirituels en ail
signent ordinairement & communément

quatre qui ne font contenus en ceux-là que

ì
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nousvenons de mettre.Le premier est, me f-
ptifcr le monde auec ses vanitcz. Le second,.
nemeipriserpersonne.Lc tuoiíìesme,se mes-
prisersóy-mesme. Le quatriesme, ne se sou¬
cier d'estre mesprisé; ains mespriser le mes-
pris qu'on fait denous. Voila (Ame dcuote)
en peu de mots de beaux degrez pour mon¬
ter & paruenir aufeste de cestesi excellente
vertu d'humilité : N'y veux-tu pas arriuer r
Voicy les moyens qui t'en font donnes. Pen¬
se, & repeníè: mâche , & remâche bien en
ton esprit ces singuliers & remarquables de¬
grez , & exerce-toy en ieeux. Mets au-
iourd'huy lepiedde ton affection íurle pre¬
mier, demain monte au second, & ainsi suc-
ceíïïuement & par rang tu paruiendras au
plus haut d'iceux. O quels degrez! ô quelle
montee!

Voicy donc la premiereroue denostre Ho¬
rologe Spirituel : Roué, dy-ie, qui fait iouér
les ressorts, & fans laquelle l'Horologe ne
peutaller-Tu doisestre excitee (Ame hdcle)
à embrassercestesingtìliefe vertu- Considéré
que c'est ia premiere vertu que doit auoir FA-
me cosacreeauseruice de Dieu:Qsselle est le
base &fondcmentdesautresvertus: Qtselle
rendnoz Ames lesiege &throsnedeDieu,&
le lieu de son habitation &demeure:Qiie ton
Sauueur l'a grandement estimee & aunee,
ayant accopaigné d'icelies toutes si:s actions:
Prens garde d 1 humilité feinte, & fois foi-
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gneuse de Peuiter. Represen te-toy les degrez
que ce discours t'eníeigne, pour par iceux

paruenir au sommet de ceste íìnguliere
vertu, laquelle ayant, tu pourras faci-

lementarriuer à la perfection à
laquelle tu aspires en la reli¬

gion Monastique.



Que s^4me dénoté se doit exercer à la con¬
templation,tant pour la douceur d'icelle,

comme ausi pour les fruiéìs qui luy
en prouierment: Ce qui correfond

à la seconde roué.
■

CHAPITRE QVATORZIESME.
i L'homme a esté creé iv La contemplation est
pour cognoistre & cota- coroparee au vol des oy-
templer Dieu. seaux.
II Le désir de vaquer à la v Six sortes de contem-
contemplation , quel il plation.
doitestre. ^ vx La douceur d'icelle.
iíi Qu'est-ce que con- vu Les fruicts que nous
templation , & combien enreceuons.
elle est differente de la vin Epilogue de ce clia-
meditation. pitre.

rsalme 13, VI fira ccluy qui montera a la
montuigne du Seigneur Dieu?oM
bien-. qui se tiendra & demeu-
reraen srusainSilieu? Ce sera
celuy qui est innocent, denses

mains,dr netde cœur, et qui n'a point, receu en
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vairu son Amzj: Dit le royal Prophète Da¬
niel au Psalme23.Celuy-ra est estimé prendre
quelque chose en vain qui ne se sert pas d'i-
celle aux choses pourlefquelles elle est ordo-
nee : Comme en vain achettons-nous vn ve-

stementsi nousne le voulons porter & nous
en seruir.Demefmeànostrepropos.celuy-ìà
reçoit son Ame en vain qui ne Poccupe 8c
exerce à ce pourquoy elle luy a esté dotlnee:
C'est, dv-ie,en vain que tu Pas receuësi tune
fais au moyen d'icelle les choses pour les¬
quelles elle a esté creée. Veux-tu sçauoirque
c'est ? La matière &suietque nous traittons
en ce chapitre cy nous y porte d'vn plainfaut. Ouure les yeux de ton Ame pour com¬
prendre ce qui en est.

Il est tres-certain que l'homme n'a esté creé j".
de DieuTout-puiisantjàautre fin que pour le
cognoistre &:contempler:Et par le moyendeceste coguoissance paruenirà laiouïsian-
ce dela vision deifique d'iceluy,quiestle íou-uerain bien, en la gloire eternelle. Lesanciés
Payensmesmepriuez de la lumière de la foy
ont fort bien recogneu que l'hommeauoit
esté creé pour cognoistre & cotempler Dieu:Tesinoin Empedocles qui disoit quel'hom-
meauoit esté creé pour voir le Soleil. Vn au¬
tre Philosophe Payen (au rapport dèsainct
Augustin au sermon cinquante-cinquiesme,
aux freres de l'Hermitage ) ayant esté vn iour
interrogé par le Roy, pourquoy il auoit estéfait.Refpondit que c'eítoit pour contempler
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les Cieux, & la Diuinité qui estoit en iceuxï
O dignes paroles/Que sçaurions-nous dire
d'auantage?llsontdit en ombrage & par éni¬
gme en leur temps, ce que nous disons en la
vérité & clarté de la loy Euangelique. Que
vouloir dire Empedocles parla veuë du So¬
leil, sinon ce que nous disons que c'est pour
contempler ce Soleil delustice,qui avnelu-
mierequine défaillira iamais : &pour iouïr
d e la visio de fa clarté inacceíïïble ? Que vou¬
loir dire Pautre par fa refponce, que c'estoit
pour contempler le Ciel & la Diuinité d'i-
ceux,sinon ce quenous disons quec'est pour
esleuer nostre esprit à la contemplation de ce
Royaumeceleste qui durera à iamais : & en¬
trer en cognoisifance de ceste sacree Diuinité,
& Sapience increée,qui dit, le Ciel est mon
siege/Heureuse donc la condition ( ô hom¬
me) si haute & sublime que de fesleuer ius-
qu'à la contemplation & cognoiísance de
Dieu,&penetrer dans les cachots de la Di¬
uinité.

Mais si nous nc sommes contens de cecy,

voyons qu'est-ce que disent touchant ce pro¬
pos les Peres& Docteurs del'Eglise.Le glo¬
rieux íainct Augustin parle pour tous, & dit
que Dieu a cree ïhomme afiru qu'il le cogr/euf,
le cognoijsantj, il l'aimaft: l'aimarvt>, il le pojfe-
âaft'.le possédant;,il wutft éle Jàvision au Ciel.
Par lesquelles paroles nous voyons que la fin
pourlaquellcl'hommea esté cree n eftautre
que pour iouïrde la visio de Dieu au Royau-
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me celeste 5 & que le moyen pour y paruenir
estíacognoissanced'iceluy & la contempla¬tion. Disons maintenant,à quelle plus sain cte
& louable chose pourroit soccuper & exer¬
cer sAme consacrée au seruice de Dieu, qu'àla contemplation,par laquelle elle vole au

Ciel,&yc6siderelaDiuinité.?Puis que nous
auons esté creés pour contépler nostre Dieu,
que pourrions-nous faire de plussortable &
conuenable.?Sus donc ( o chere Espouse de
Iesus-Christ) occupe-toyà ce sainct exercice
pour t'esteuer de la terre au Ciel,& là cognoi-strela grandeur,magnificence, & bonté de
tonEspoux.

La premiere chose qui concerne cet exer-
cice,cst le désir duquel nostre Ame doit estre
enflâmmee de vaquer en iceluy. Mais queldésir? Quinous fenseigncra? Sera celuy quidisoit : Le jeu sera embraie en ma méditation^: Plitmejí!.'Et encore, le meditois( 0 'Diea) aux œuuresde
vos mains : I'entenS de ce grand Prophète ôcRoy Dauid, lequel nous enseigne par sonexemple mesme quel doit estre ledeíîr du¬
quel nous parlons,quandil dit au Psalme 41.Comme le cerf defire la fòntaincj d'eau, ainsi Pûlme+i.'mon^tyímevons désire ( S Dieu.) Qui est au¬
tant que s'il eut voulu dire : Quand ie consi¬déré ( ô Dieu Eternel) le désir que le cerf ade rencontrer fur son chemin lors qu'il estpoursuiuy des chasseurs , quelque fontaine
pour se rafreschir en icellé,à cause de la cha¬leur qu'il a prinse en courant: Ietrouue que

I
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mon Ame a vn semblable désir de venir à
vous'qui estes la fontaine d'eau viuc & la
source inespuifable de grâce & bénédiction.
C'est de'ceste façon ( Ame deuote) que tu
dois exprimer en toy-mefme-le désir que ru
as de cest exercice : Comme si tu disois : Lors
que ie pense ( ô mon Dieu ) combien à mon
grand regret iusqu'à presenti'ay esté colee &
attacheeaux choses mondaines íans m'elle-
uerà la considération des celestes ,sans m'a-
donnerà la contemplation de vostre diuine
bonté.Hclas.'i'en reste toute confuse, taxant
ma grande négligence; Mais quoy.?Si iusqu'à
preíent ma négligence ne m'a permis devac-
quer à cet exercice, continueray-ie à n'en te¬
nir compte?Ian'aduiennc(ô mon DieuJque
ie commette vue si lourde faute, & m'eíloi-
gne tant de mon deuoir.Sus donc c'est main-
tenantque me sentantesprise de cedesir,ie
meiette aux pieds de vostre miséricordieuse
bonté,vouspriant tres-instamment me par¬
donner ma négligence par vostre miséricor¬
de,&par vostreincomprehensible bonté me
fairelagracesauourerla douceur tres-agrea-
bledeceste íàinctecontemplation.

Apres ce désir, il faut considérer que ce qui
nous peutexciterd'auantage &induireàvac-
quer àcet exercice est.ou la douceur d'iceluy,
oulesfruicts quienprouiennent. Par ainsi il
faut parler de ces deux choses ausquelles
nous référerons touteequ'est déplus nota¬
ble & principal concernantlacotemplation.

. - Com-
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Commençons par la définition d'icelle. Le
deuot Docteur Richard de fainct Victor,au
liure qu'il afait de la Contemplation,en bail¬
le ceste définition digne d'estrebien remar-
quee-La contemplation (dit-il) est vue viua-
cité libre dePesprit bandé & attentifs la con¬
sidération des choses spirituelles & diuines a-
ueç admiration. Orilfaut noter qu'il y a gra¬
de difïèrence entre contemplation & médi¬
tation, en quoy plusieurs & principalement
les apprentifs & nouueaux en la vie spirituel¬
le se trompent en confondant Fvne auecPau-
trc;nesçachant peut-estre,ce enquoy l'vne
est différente dcPautre. Nous auons mis la
définition de Fvne, adioustons-y celle de l'au¬
tre: afin que par la considération de ce qui est
particulière à Fvne & à l'autre, nous inferions
ia distinction & différence qui est entre icel-
le. Le mefme Docteurquinousa fourny la
premiere,nous donnera auíïïla seconde: Et
ce au liure fus-allegué,quandildit:L4 ?nedi-
tntioTU ejì vne (oigneii.se et attentiue occupation-)
de l'esprit, incitimtj diliqemments à rechercher
& decoiturir les chojes spirituelles gr diuines. Si
ces deux définitions ne font bastantes pour
nous monstrer la différence qui est entre la
contemplation & la méditation,nous en ad-
iousterons deux autres tirees en peu de mots
des Docteurs contemplatifs, &traittans de
ceste ma.úet:e. La méditations est une recherche
delaverite': La contemplation estvneiouijfance
de la vérité trouuee & dejcouuerte_j.Â mon ad-
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uis de ces quatres définitions nous pouuons
aisément cópreadre la différence de Fvne&
defautre. Car en premier lieu la méditation
consiste à rechercher & descôuurir"; mais laC)

contemplation gist à considérer les choses
deíia trouuees & descouuertes par la médita¬
tion. La méditation recherche feulement;
maislacontemplationiouïstdubiëdes cho¬
ses trouuees & descouuertes. La méditation
se contente de rechercher simplement tant
par les choses sensibles comme par autres ob-
iects, fans íeíleuei" iusqu'àla cognoissmce (à
tout le moins parfaicte)des choies qu'elle re¬
cherche : mais la con templation passe plus a-
uant, & estant plus digne &releuee,pénétré
iusqil'à la parfaicte cognoíílànce des choses
recherchées & deícouuertes parla meditacio;
&ceauec admiration. En somme la médita¬
tion commenceseulement & ne peut parfai¬
re: mais la contemplation parfaict & acconi-
plistauecvne mcrueilleuse excellence.

Mais afin que cecy soit plus clair & euident
i'vseray d'vne similitude fort familière, la-
quelie,à mon aefuis, vousle$feracomprëdre
fans difficulté Considérez,de grace> vn Pein¬
tre voulantfirerau vif, &repreíènter au na¬
turel quelque perlonne, vous levoyez pré¬
parer & disposer sa toile, laquelle ayant bien
tendue,&estantprcstà commencer Ion ou-
urage,il prend en sa mai n le crayon , & auec
iccluy marque & diípose les parties selon
leur proportion & qualité ; preniierement
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celle du visage, chacune en leur rang & di¬
sposition,selon qu'il Fa deseigné en son esprit:
Cela fait,il prend le pinceau & mec les cou-
leurschacune en son lieu,dispofees conUena-
blement pour representer au naïf 5cnaturel
3a personne qu'il desire pourtraire. Ainsi est-il
denostre Ame,qui est comme vnetoileten-
due & disposee pour receuoir en ce qu'elle
peutla representation des- choses celestcs Sc
diuinespar la contemplation. Le peintre, est
i'esprit:le crayon, la méditation : les viues
couleurs,la contemplation : De mode qu'il
faut queplustost le crayon de la méditation"
marque & dispose le tout en la toile de no-
stre Ame,en recherchant &descouurát auec

diligece,ce qui doit y estre representé, auant
que les viues couleurs de la contemplation
soye'nt appliquées. Par cecy nous voyons a-
pertement quelle diftèrëce il y a entre la mé¬
ditation , & contemplation : en cc que Fvne
commence, & l'autre acheue:Fvne recherche,
& Fautre iouïtdes choies defcouuertes : Fvnè
n'entre en cognoistanceparfaicte des choses,
& Fautre les cognoistpàrfaictement; Fvne est
seulement le crayon, & l'autre les viues cou¬
leurs & la representation me sine.

Puis que nous sçauons quelle chose est IV.
contemplation, & en quoy elle est distincte
& differente d'auecla méditation,employasle restede cechapitre à demonstrer la digni¬té tk excellence de ceste vertu : & disons en

premier lieu qu'il n'y a choie en toute l'Escri-
, x y
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rare faincte qui nous represente mieux ny
plus proprement la contemplation, que le
vol des oiíeaux. Ie m'en rapporte à ce que
nous en apprennentleslnterpretes & expo¬
rteurs d'icelle, lesquels exposant la vision
contenue au chapitre premier du Prophète
Ezechiel, là où il rapporte qu'il vist quatre
animaux, chacun delque'sauoit quatre faces
&: quatre aisies. Diíant que c'est la représen¬
tation delacontemplation. Lemefmeen di-
sent-ilsdecellequerapporte le Prophète E-
saye,au chapitre sixiefme de fa Prophétie, di-
íànt qu'il vist fur le throsne haut & eminent
de Dieu quelques Séraphins , chacun des¬
quels auoyent six aistes,deux desquelles cou-
uroyent leur face, les deux autres, les pieds:
& auec les deux autres ..ils voloyent : Pour
nous representer ( disent-ils ) que par le
moyen des six aisies de la contemplation,
sçauoir est les six degrés d'icelle, nous mon¬
tons & pénétronsiusqu'au throfhede Dieu,
en la gloire eternelle par le vol de la con¬
templation. O admirables ! ô sainóles ! ô
mystérieuses aisies,qui de la terre nous ef-
leuent au Ciel : & d'hommes que nous
sommes demeurant fur la terre , nous
rendent Anges habitans de la terre des vi-
uans au Ciel, rendant nostre conueríation
celeste !

Mais si nous considérons de prés le vol
des oiseaux, nous verrons plus apertement
combien il est conforme à la faincte con-
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templation. N'yauez-vous iamaisprinsgar-
de? Commencez à ceste heure auecmoy,&
considérez comme Foisieau prenant le lans
pour voler estant fur la terre,il se bailse &C
courbe en commençantà estendresiesaisles,
& puis íeleue en haut, en battant des ail¬
les , ik" vole parmy l'air. Ores vous le voyez
voler son droit chemin auec vne grande a-
gilité fendant l'air auec fesaistes:Ores vous
le voyez prendre grand peine à voler où il va
estant tepouííe par ['impétuosité d'vn vent
venant de ce costé-là qui le contraint quel¬
quefois à prendre la route par autre en¬
droit : Aucunefois il va à gauche, aucune-
fois à droit : Aucunefois il monte en haut,
aucunefois il descend en bas : Par fois a-

pres auoir aílez volé en auant, il retourne
en arriéré : Autrefois il voltige en vn mes.
me lieu auec telle dextérité qu'il semble ne
se bouger tant soit peu, & ne remue aucu¬
nement ses aistes. O combien de façons de
voler! Tout autant en trouucras-tu ( Ame
deuote) au vol spirituel de la faincte Con¬
templation. Remarque-les soigneusement
auec moy. L'oiseau auant prendre son vol
fabbaiste & courbe en bas : L'Ame auant
commencer à s'exercer à la contempla¬tion doic estre ornee d humilité , & me si-
pas desioy-mesime : Dequoy nous auons
au long discouru au chapitre precedent-L'oiíeau vole aucunefois & le plus siou-
uent sondroict chemin où il vise, fans aller

,X iij
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ny d'vn costény d'autre:L'Ame contemple
le'plus soutient son propre & principal ob-
icct,qui est Dieu. L'oiseau d'autre fois est re¬
poussé des vents, & prend grand peine àvo-/
1 c r. L'A m é est so uu en te fo 1 s agi te e p a r Ie s véts
& soufflée des perturbations de Satan nostre
ennemy, & prend grand peine à les sur¬
monter. L'oiseau vole tantost h gauche, tan¬
tost à droict : L'Ame contemple tantost la
dextre cle la miséricorde de Dieu, tantost la
gauche de sa íustice. L'oiseaueya ores en bas,
o'res en haut : L'Ame contemple ores la gloi¬
re du Ciel, ores les peines del'enfer.L'oifeau
âpres auoir aísez volé en auant il retourne en
arriéré: L'Ame apres auoir aisés contemplé
Dieu en son essence, vient à le contempler
enl'admirable création des choses cotenues
cn cet vniuers. Quoy plus? I/oi'feau voltige
quelquefois st dextrement en vn mesmelieu,
qu'ilsemble nesc bouger ou bien remuer ses
aiíles: Auiîì l'Arne lorsqu'elle a vne fois sa¬
ri ouré le goust & la douceur de ceste laincte
côtcmplatio, elle est toute resign'ee cn Dieu,
& semble ne contracter rien de terrestre,
ains auoir vne conucrfacion Angélique en
ce mondeicy. Que te ícmble (Ame dcaote)
de tous,ces vols ipirituels. que tu peux exer¬
cer & expérimenter par le moyen de ccste
excellente & signalée vertu de contempla¬
tion ? Constdeie-les souuent , & te les re-
presence,pour allumer ton désira ceíainct
exercice.
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Ce n'est pas assez de dire quel'oifeau qui V

vole, est l'Ame contemplatiue: Lesaisses , la
contemplarion : Le vol , l'exercice d'icelle:
Mais encore il faut remarquer que ce vol ne
requiert pas feulement deux aiiles^ny qua¬
tre ;ainsen doitauoirsix,pour estre parfaict
entiereitient. Ces six ailles íont les six fortes
de contemplatio, desquelles les quatres pre¬
mières font comme degrez pour paruenir
aux deux dernieres,efquelles consisteracco-
plillement & perfection decestc vertu. La
premiere forte est de contempler simplemâ^
&fans aucune ratiocination les choies visi¬
bles & creées,en admirant le Créateur d'icel-
les.Ce qui fe fait lors que nous laissons libre¬
ment courirnostre eíprit d'vn collé & d'au¬
tre à ce que l'admiratioftl'altere , fans en re¬
chercher aucune raison. Par ceste premierefaçon l'Ame contemple Dieu en iès ceuures
admirable,louable, & aimable. Admirable
à limitation du Prophète Royal,lequel âpresauoir assez bandé Í011 esprit en la considéra¬
tion de touteeque Dieu acreé,tanrauCiel
corne en la terre. Saisi & efpris d'admiration
fefcric haut&clairauPlalìtie huictiefme,di¬
sant: O Seigneur noftrecDien, que voftre nome Pç.
est admirable en toute ía terre-'- Louable,à l'e-
xempledu mefme Dauid , disant au Píalme
m. Le nom denoítrc-> Dieu efi louable depuis Pl''le lenant, du Soleil, iufqulau portante. Aima¬ble auffijàl'exemple du meíine,^qui âpres a-uoir considéré la prouidence de ce grand

X isij
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Dieu à Fendroitde ses créatures, lesquelles il
régit,gouuerne &conserueauec vneadmi-

F&l 144, raide disposition, ditau Psalme 144. Le Sei¬
gneur Dieu eft iuítc en toute ses voyes, etsaint}
en toutes ses œuures.

La seconde sorte de contemplation est
d'adiousterà la premiere la ratiocination &
discours:Ce qui sé fait lors qu'en la faculté &
puissance imaginatiue de nostre Ame nous
considérons les choies creées & visibles , en
recherchant & descouurant la raison pour-
q.uoy ellesont esté faites, & àquoyellesser-
uentleCréateur; & queFayantdescouuerte
nous sommes tirez à la considération d'icclle
auecadmiration.Par ceste seconde faço nous
contéplons les causes «Scraisons pour lesquel¬
les les choies visibles ont esté creées, comme

aussitordre&rag d'icelles,leur difpositio,le
profit &vtilité qu'elles nous apportcnt.-Et de
tout cecy sommesefleuezen admiration,tac
pour la beauté des choses mesmes, comme
pourl'infinie puissance du Créateurd'iceìles:
&auffitant pourl'vcilité & commodité que
nous en receuons, comme pour l'ineffàble
bonté du Créateur qui nous les a données.

Latroisiesme sorte est de monter &C venir
par le moyen delaratiocinatio & du discours
fait en la puillance& faculté railonnable de
nostre Ame, de la considération des choses
visiblesauxinuisibles : Cequisefaitlors que
par la femblance des choses visibles nous
îbmraes efleuez à la spéculation des inuisi-
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bles & spirituelles. Comme fa tres-bien re¬
marqué fAposiresainctPaul, en quelque en¬
droit de fes Epistres, où il parle ainsi: Les cho¬

ses invisibles de 'Dieu (ìntj regardees,comprin-
fes , S" entendues par les choses visibles &
cree'es.

La quatriefme est de comprendre & con¬
sidérer les choses inuisibles par la ratiocina-
tion & discours que nous en pouuons fai¬
re. Cequisiefait lorsque fesprit séparant de
xrostre Ame tout ce qui despend del'imagi-
nation

, il vaque seulement à la considéra¬
tion des choses que i'imagination ne^ctx-
gnoist,mais qui peuuentseulementestreco^
gneuësdel'efpritparle moyen delaratioci-
nation &discours qu'il en fait. Comme par
exemple:Lors quenous nous addonnonsà
la considération des choses inuisibles que
nous sçauons estre en nous, comme est FA-
me.auec toutes ses facultez & puiísancès ,Sc
que par telle considération nous sommes es-
leuez à. la contemplation des intelligences
celestes,scauoir est des Anges.

5
. r » ^La cinquiesme est de contempler les choses

inuisibles qui surpassent la portee & capacité
de l'entendemét humain, estant neantmoins
conformes à la raison : comme est l'essence
diuine,quiesttrcs-simple,quiestauffi leíou-
uerain bicn,&autres choses semblables que
nous croyons par la raison guidee de la lu¬
mière de lafoy,iaçoit que 1 esprit humain ne

lespuissesparsaictement comprendre.
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La sixielmc & derniere est de surpasser tou¬

te raiíon humaine par la contemplation des
choies que l'efprit humain 11e peur com¬
prendre, & qui Íembíen r n estre conforme à
la raiíon humaine bien qu'elles le loyent: Ce
qui se fait lors que l'Ame estant efclairee des
rayons de laDiuinité, & grâce ípeciale, die
contemplece qui nepeut estre comprinspar
la raiíon humaine, ains depend feulement de
la reuelation diurne.- Comme est le mystère
de la tres-lain cte Trinité q ui ne peut estre co-
priqs par l'efprit & entendement humain,s'il
n'est efclairé extraordinairemetparlesrayos
deladiuineclarté,foitpar reuelation ou au¬
trement. Voila en peu deparoleslessixsortes
decontemplatiosaufquelleì tu tedoisexer-
cerfoAmesidelIe:) Commence à celle qui a
estémiselapremiere,laquelleestlaplusbaiîè
& derniere en dignité, & monte de i'vne à
l'autre auec le temps, pour enfinparuenir
aux deuxplushautes & excellentes,ausqucl-
les gist i'entiere perfection delacontempia-
tion.

Que si toutes ces considérations ne font
bastantespour nous induire & efmouuoir à
ernbrasserle fainct exercice de la contempla¬
tion, iettonsnozyeuxfur ladouceurd'icelle,
&lesftuicts qui cnprouiennent. Ces deux
choses,lans point defaute, enflammeront le
désir de n ostre Ame. Carpour prendre com¬
paraison des choies que nous experimentos
tous les iours,qu'est-ce qui nous fait cher.r&
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aimer vne chose, sinon sa beauté&le profit
que nousen eíperons receuoirîPersonne n'i¬
gnore cela- Hé! qui a-ildeplusbeau, déplus
doux,de plus profitable, ny de plusvtile que
la contemplation ? La beauté &la douceur
vont ensemble en icelle douceur qui surpas¬
se toute douceur. C'est la manne absconsee
&cacheeque Dieu promet de donnera ce-
luyqui aura vaincu &iurmonté. Ainsi nous
fapprend ce deuot & neltifle Docteur sainct
Bernard,au liure intitulé de la Conuersation,
qu'il a dédié aux Ecclésiastiques, chapitteezi.
auquel lieu il dit.Q«e' cefle manne cachee que_j s Bernard.
Dieu promet,nom reprcfente la douceur quta
nonsrecenons d la contemplation da choses ccle-
ftes. Quelle plus grande douceur pourrions-
nous trouuer que d'estre séparé des choses
modaines & estreeíleuésauxtelestes,5 Quel-
leplus grande douceur que de mèrier vne vie
Angélique en terre ? Esire au mode & neant-
moinsn'auoir rien de commun auec le mon-

defQuelleplus grande douceur que de parler
auec Die u: Qui fait tout cecyfC'est la conte-
plation. Considérant donc tous ces círècts de
douceuriene puis que ie ne m'escrieauec lc
Psalmiste au Píalme 30. Comhieru grandcj e[ì P&ímejo.
■voftre douceur (0 Dieu) laquelle vous auert. ca¬
chée pour cettx~qui votts craignents. Ouy Sei¬
gneur grande & plus grande que nous ne la
fçaurions estimer. Car de ceste douceur pro¬
cèdent Inifiamation,la ferueur de fOnction,
?extase,la spéculation,legoust,le repos,& en
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dernier lieu la gloire au Ciel: Voulez-vous
íçauoircommentîLevoicy : FA me contem-
platiueíainctementilluminee des rayons di¬
vins , toute desireufe desauourer les viandes
fur-celestes,& surlemoyen de cestecontem¬
plation premierement embrazee,apres cet
embrazementjoinctejapres ceste onction,el¬
le est rauie; le rauissement, la fait spéculer oubien considérer,- c6siderant,ellegouste;gou-
stant,elle prend son repos; prenant son re¬
pos,elle est aucunemen t glorisiee-Ce son t les
degrés de ce sainct exercice, & les eífècts d'i-
celuy defcouuerts par les Percs contempla¬
tifs. Que nous prefchen t tous ces admirables
degrés & efíècts,sinonladouceurdela con¬
templation î Disons doc vneíecode fois auec
lemesmePsalmiste: O Seigneur queladou¬
ceur que vous auezcachee à ceux qui vous
craignent est grade ! Nouspouuons en outre
coprëdre ceste admirable douceur, par la co-
sideratiode trois choses quiarriuencàl'Ame
contëplatiuevaquantàcet exercice,la dilata-
tio deFeíprit,lafub!euatio,&Falienation.Par
la premiere 1 Ame ie dilate en elle-m'eíme
pour legrad plaisir St contentement qu'elle
prend à la con teplation. Par la seconde FAme
esclairee des rayons de la Diuinitéí'urpaííe la
portee & capacité humaine,estât esteuee aux
choses qui font pardessus íoy,feseruant neát-
moinsde sesfonctions ordinaires.Par la troi-
siesme elle oublie du tout les choies prefen-
tes, & paífe à vn estât & qualité plusparfaict
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qui surpasse l'industrie humaine,&ce parle
moyen d'vne transfiguration precedente de
foperationdiuine- A ces trois choses paruié-
nent feulement les parfaits qui par vne grâce
particulière de Dieu méritent de monter au
feste & sommet d'icelles. Quelle douceur
donc trouuerons-nous plus grade que ceste-
cy. Pense y diligemment (ô Amedeuote,) Sc
parcelle douceur soisinciteeàembrassei'Fe-
xercice de la contemplation, de laquelle flue
&prouient vneíigrande douceur.

C'est allez parlé de la douceur, parìops VII.
maintenant des fruióts d'icelles: Le premier,
est que nous considérons la longueur, la lar¬
geur ,1a hauteur, & la profondeur de Dieu.
Qssest cecyf Dieu est il corporel ,pour que
ces choses se trouuent en luy?No,mais pour¬
rit nous y trouuons ces quatres choses. Ainsi
nousFapprend S-Paul enl'Epistreaux Ephe- AuxEphaJsiens4. Nous consideronsía longueur,lorsllens4'
que nous conteplons son Eternité.Sa largeur
quad nous representons fa charité finie &in-
dicibleamourqu'ilnousaporté. Sa hauteur,
lors que nous contemplons la grandeur de la
MajestétEt en dernier lieu l'a profondeur,lors
quenous cosiderosla puissance increée.Voi-
la pas vn fruidl inestimable? Mais passons ou-
tre.S.Denis Areopagiteno'apprëdquela co-
templation a trois mouuemés auíîi bien queles choses visibles:Sçauoir est,droit,oblique,&circulaire:Parlemouuemét droit,nous co-

ïemplons Dieu; parFoblique, nous-mesmes;
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&parle circulaire les choses celestcs.Voila vn
premier frûict.

La contemplation est la réfection spirituel¬
le de FAme:Le voulez-vous voir? Prenez gar¬
de. Nous y remarquerons tout ce qui se trou-
ue en la perfection corporelle. Premieremét
pour terefectionncr il fautqu'auec ta main
ru portes la viande en ta bouche, puis âpres
tu la maschesjtiercement tu l'auales,& en Fa-
ualant tu prens le goust &la situeur, &auec
ce tu te réfection n es. Voylc mesineenlaía-
cree réfection spirituelle de la contemplatio.
La lecture des bons liures desquels tu prens
le suiet & maticre pour contempler, c'est la
main qui porte en ta bouche la viande:E$ a-
prestumeditessurcequetu asleu,&ainsitu
mafches la viande.-Tiercement tu pries Dieu,
&par la priere tu te representes le goust &ía-
ueur que tu as eu en la méditation,& deman¬
des à Dieu qu'il luy plaise te Facroistre & au»
gmenter: Parapres tu contemples ce que tu
as médité,&prens vuepius grande saueur&
goust qu'auparauarit,& ainsi tu entretiens to
Amedecestcpasture diuine &celeste. Voila
vn troizielme fruict.

La contemplation doit estre accompagnée
de Faction & opération exterieure. Ce qui
nous est mystiquement repíesenté au pre-

Ezech.j. mier chapitre du Prophète Ezechiél : En la
forme de ces quatre animaux que ce Prophè¬
te viífcdeíquels auoyent des mains d'hommes
fous leurs aisies, pournous monstrerquelcs
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ailles de contemplation doiuentauoir auec
fov les mains de Foperation externe. Ainsi
310 u s Fapprendíàinct Grégoire S0.3. surEze-
chiel,par les paroles ÇúqvœMtcs.Qjfeft-cequc*
reprefente les mains , finon la vie ailiue, & les
aijlesfnon--la contemplatiue_j?auoir donc des
mains fous les aijles n'ejt autre chofcj que-, la
vertu de ïopération fous le vol de la contem¬
plation--. Et veritablementil estbien nécessai¬
re que Faction marche auec la contempla¬
tion: Car qui a iamaisveu voler vn oiseau a-
uec vne aille seulement ? De mefme nous ne

pouuons voler au Ciel par Faille de la con¬
templation , si Faille de Faction & opéra¬
tion ne Faccompaigne. Voila vn quatrieíme
fruict.

Le cinquiesme& dernier fruict est autant
vtile &prosicable que les autres quatre,le¬
quel consiste en ce point queFAme contem-
platiue cognoift fa vileté,ou pour mieux dire
son néant, par la considération de la beauté
de Dieu &deschosesinuiíìbles.&que Payant
cogneu elle luy demande instamment qu'il
luy plaise de la rendre helle.Le bien-aimé A-
postresainctlean en son Apocalypse, chapi¬
tre premier, rapporte vne vision, disant qu'il
vijl au mitan de sept chandeliers d'or la fem-
blance d'vn homme, veslu d'vne robe de lin-,
qui alloit iufqu'au talions, & ceint a l'en droit
des mammelles d'vne ceinture d'or, & ce qui
s'enfuit en ce lieu-là,fi qu'à la fin de cejle vi¬
son il dit ains-fi face relmjoit comme le St'
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leil: et come te l'etts regardé,te tombay d terre au.
deuantj de ses pieds, eflaivt, comme demymort.
Cecyme represente lors que nous contem¬
plons la beauté de nostre Dieu, &consideros
par mefmé moyen nostre laideur & vileté,
nous sommes quasi comme hors de nous
mesmes ; estans rauis d'vne si grande & ine¬
stimable beauté que celle de Dieu. A ce-
cy se rapporte fexposition de Richard de S.
Victor,expliquanc ce lieu de l'Apocalypse.
De tnrvt, plus parfaiblement(dit-il)que l'ejprit '
humain-> contemple &cognoiji les choses inuifi-
bles, de tant, pltts aussi il s'estime vil & abiesl.
Considérons encore, de grâce , ce que dit
l'Espouse aux Cantiques, chapitre premier.
Ne me remarquez point noire, parce que le
Soleil m'a osté la couleur & le tein quei'a-
uois. Comme si elle disoit:Ne vous estonnez
pas siie fuis ainsi deploree & noire -, car les ar-
dens rayons du Soleil m'ont ainsi rendue. A-
me deuote vsurpe les mesmes paroles,puis
que tu es Espouse de ce grand Dieu, & dis:
Lorsque iecontemple les rayons ardens de
cevray Soleil delusticelesus-Christmocher
Espoux,& la beauté,splendeur, & candeur
d'iceluy ,ieme trouue toute noire & priuee
totalement de beauté & couleur. Mais com¬
ment est-ce que tu cognois cela? Par la con¬
templation , laquelle te fait voir à clair la
íplendeur & beauté de ton cher Espoux.

VIII. Voydonc(ôAmereligieuse) quelsfruicts
pour commencer à ce qu'a esté mis au der¬

nier
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nier lieu: Ceste íaincte contemplation Rap¬
porte de considérer la beauté de ton Dieu>
de te faire exercer aux ceuures exterieures,
d'estre ta réfection & pasture, & en fin de
contempler ì'Eternité, la dilection & amour
que Dieu nousporce,fa Majesté & fa Sapien¬
ce incree. Considérés combien est grande la
douceur que tu reçois en cet exercice, de co-
templer Dieu par la dilatation, subleuation»
& aliénation de ton esprit,d'cxperimenter
ïembraíîementjl'onction,Fextase, la spécula¬
tion,le goust,le repos,& la gloire. Voy enco¬
re comment par les six sortes de contempla¬
tion qui ont esté mises tu peux paruenirà la
perfectio de ceste vertu. Reprefente-toy que
ceste contemplation n'est qu'vn vol qui t'es-
Jeue au Ciel. Considérés auíïï qu'est-ce que
contemplation ,&enquoy elle consiste, &
comme elle est differente de la méditation.
Pense au désir que tudois auoir de vaquer k
ce íarnct exercice : Et en dernier lieu considé¬
rés que puis que nous auonsesté faits pour
contempler Dieu, nous ne sçaurions noùs
occuperàchofeplus sortable &conuenab!e
à uost're condition,que de vaquer à cet exer¬
cice. Faisen forte quetoutes ces considéra¬
tions soyent tellemét engrauees & emprein¬
tes entoy, qu'elles y demeurent à iamais,&
que par icelles ton désir croisse & augmente
enfexercice deceste saincte contemplation:
Et ce sera pour la seconde rouëde nostre Ho-
roîoge Spirituel.

Y



Que le seruiteur de Dieu doit fouuent consi¬
dérer l'amsur indicihie de Dieu enuersnou4ì

& par ce moyen estre incité à l'amer
divisanta^e : Ce qui correjjtond à

U troifiejme roue.
.

' . A: H. ?'Ù id , V • " '' ... • ' '

CHAPITRE QVINZIESME.
I L'amour de Dieu en- iv Explication de la pre-
uers nous est vn abysme micre.
incompréhensible. v De la seconde,
u II est designe'par la vi Combien sont hautes
ceinture d'or dont est par- & excellentes les autres
lé enl'Apocalypse. cinq:Scquelques discours
in Sept choses remar- en forme de méditation
quables & mystérieuses, touchant icelles.
qui nous tesmoignét l'in- vu Conclusion de cc
dicible amour de nostre ■ chapitre.
Sauucur enuers nous.

E ployé mes genoux vers le Tere
de nofire Seigneur Iefits Cbrifi,
afiv-j queflans enracine^ & fìn-
de'Qen charitévous puijfie^com-
prendre auec tous les Saìnbls,
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quelle es la longueur, la largeur, la hauteur,^3
la profondeur, &cognoiftre la dìletlion de le¬
sta-Chris ,laquelle surpasse toute cógnotssanç&j.
Ditl'Àpostre saindt Paul en l'Epistre aux E-
phesiens. Comme s'il eutvouludire: Entre
toutes les choses que iefouhaitte que vous
scachiez, ( ô Ephesiens ) & desquelles ie prie
instamment le Pere Celeste & Eternel vous

donner la cognoistance, celuy-cy est vue des
principales: Sçauoir cst,quevous entriez en
considération de la profondeur de l'amour
& dilection de Icsus-Christ nostrèSauueur,
la cognoistance de laquelle surpaste toute au¬
tre cognoistance humaine. Que pourroitdire
plus proprement ny plus expreífement ce
grand Apostre , pour nous representer que
l'amour de Dieu enuers nous est vnabysme
incompréhensible? Incomprehensible,dy-ie,
àl'esprit humain. C'est poufquoy il dit: Idfin
que vota puissiez, comprendra la profondeur.
Ouy:( Ame deuote) Les,considérations quise remarquent en cet admirable & indicible
amoursont si profondes, que nous n'y poll¬
uons penetrer: Elles forment vn si espés nua¬
ge entre lesmerueilles deceíàmct amour,&
nostre esprit humain c]ue nous ne les pou-
uons voiraudecouuert.La considération hu¬
maine est trop freste pour pasier si auant- Le
nerfoptique de l'œil intérieur de nostre Ame
est trop debile, pour supporter l'esciat d'vnesi reluisante lumière, qinprocede d'vn si bril¬lant Soleil ; Il saudroit emprunter des yeux

"

. Y ij
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d'aigle pour regarder fixemét ce rayon: nous
aurions besoin des yeux du Lyncee pour per¬
cer au rrauers de ceste paroist epeílè : C'est:
vne mer qui ne peut estr'e trauersee parla bar¬
que de l'esprit humdíp: C'est vn haut lieu qui
ne fepeutgaigner parl'eícaladedes considé¬
rations humaines : C'est en fin vn creux &

profond abylme, qui ne peut estrecomprins
par l'esprit imbecille des humains. Mais ne
dites pas encore FApostre que c'est vne sciéce
qui surpafle toTite science? C'est vne science
incompréhensible aux humains, & vn abys-
me qui ne peut estrc pénétré par iceux.
Voyons, de grâce, ce qu'en dit le glorieux
íàinct Ambroise, aux commentaires fur l'E-
pistreauxEphelìens : «siprêt que (dit-il)l'A-
postre nous a represcntc l'infinieJ et incompré¬
hensible cognoïjfance de 'Dieu le Per&j , & fi
clemence inénarrable, il veut qu'aussi nom en¬
trions eru cognoisfance de la charité de lesus-
Chrijhpour autaht> qu'elle surpasse toute scien¬
ce :fi que l'amour que Dieu nom a monstre sur¬
passe toute lascience des hommes : Car quipour¬
rait comprendre la raison du-mystère de ceíltj
Jì grande charité, que Dieu se fit sait homme
pour l'amour des hommes 3 et que par âpres il
fiit mort pour eux? Ceste charité & amour n efl-
elle pas sur toute science humaine? C'est ce que
l'Apofire veut que nous sachions que nojlre e-
Jprit nepeut passer ou pénétrer la profondeur des
bénéfices de Jésus - Christ enuers nous. Voila
comment ce saitict personnage nous ap-
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prend combien profonde est ceste cognoif-
sance de Dieu enuers nous, & auffi quelle est
ceste profondeur. Si nous appelionsabyfme
famour du Fils de Dieu enuers nous, à plus
forte raison en appellerons-nous celuy du
Pere:Maispuisquel'Apostre au passageíus-
allegué nous parle íeuíement de í'amour du
pilsnostreRedempteur, nous nous-conten¬
terons auffi de parler deccluy-là en ce dis¬
cours, fans toucher en façon quelconqueà
celuy du Pere noftre Créateur: de peur que
confondant deux abyímes l'vn auec l'autre
nous ne puiffions sortir ny de l'vn ny de l'au¬
tre. Mais,ô estonnement ! Sera-il poffible de '
nous approcher de cet abyfme sansestre a-,
byímez: Nous auonsrecours à vous ( ô Dieu
immortcljqui regardés &gardéslesabiímes,
tenant la clef d'iceux pour qu'il vous plaise
nous guider & conduire jà ce que nous te¬
nant par vostre toute puissante main , noz
pieds loyent dressez & mis en lieu ferme &c
asseuré,pour ne treíbucher, ou faire quelque
faux pas, qui nous puisse causer la ruine. Si
nous tommes conduits &gouuernez( Ame
deuote) par ceste puissante main,iln'est cho-
seque nous denions redouter: Passons donc
outre.

L'Amour du Sauueur du monde enuers II.
nous,est fort proprement représenté par ce¬ste ceinture d'or de laquelle parle fainct Iean
euiApocalypse. Sçauez-vous pas quelle est.?V oicy ce qu'il en dit•isM'ejhivt* tourné(dit-il) Apoc.i

Y ii)
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pourvoir quelle voix parloit à moy> ievis sept
chandeliers d'or, entre lefquclsîapperceus vn
semblable au Fils de l'Hemme,vefiu d'vne lon¬
gue robe de lin, & ceint; d'vne ceinture d'or a
íentour de ses mammelUs. Que vous semble
dececy'Qùi est celuyqui hist veu sembla¬
ble au Fils a'e l'Homme , sinon nostre Sau-
ucur ; duquel dit l'Apostre sainct Paul qu'il
aestéfaitàla scmblancc deshommes?Qucb
leestcesterobedelin,sinon son sainct &ia-
crécorpsblancpourmodicité & innocence?
Quelle esc cesteceinture d'or, sinon l'amour
qu'il nous a porté? Mais ce n'est pas tout, ce¬
ste ceinture est à ì'entour des mammeiles:
Qisest-cccy à dire rVoky ce quenous demá-
dons.Lcsmammelles font situées bien pres
du cœur,lequel comme nous auons menstré
au chapitre précédent, estlasource & origi- '
ne, voire mesme le sieqe de l'amour :Voila
pourc]uoy elles nous representen t ce mesme
amour. O quel amour! O quelle ceinture!
C'est l'amour ( Ame deuote ) qui a lié ton
Sau u eu r uJLié , dy-ic , auec la nature hu¬
maine, lié en tout ce qu'il a fait pour toy
tant qu'il a demeuré en ce monde. Que
penses-tu qui fait lié auec les cordes des
satellites qui le vir.drent prendre au iardin
pour estre meué deuant le luge , sinon l'a¬
mour ? Qu'est-ce qui l'a tenu lié en la co-
lomne où il a esté tout couuert de playes,
sinon l'amòur ? En sin qui l'a tenu attaché
ovt cloué à la croix , fur laquelle il soulpira
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doucement ía vie, sinon l'amour? C'est ce-
ste ceinture qui l'a ainsi lié : & non feule¬
ment lié, mais encor attiré. Comment ce-

cy ? Il a esté tiré du haut du Ciel en la terre,
& de la compagnie des Anges en celle des
hommes.

Cesteceinture Fait bien encore plus: elle
nous attire de la terre au Ciel,comme c-lle
a tiré le Fils de Dieu du Ciel en terre. O mer-

ueiile'.Ce grand Dieu mefrne nous a fait di¬
re cecy par son Prophète Osee. Ie les tireray oUenl
(dit ìlj auec les cordeaux d'<?y4dam-i ^auec les
liens dt-> charité. Dittes-moy, de grâce,que"
font autre chose ces cordeaux & siens, que
ceste ceinture dont nous venons de parler?
Il nous tire donc si foy par l'amour : Mais
en quel acte de tous ceux qu'il a fait pour
nous parut plus euidemment cet amour,
que quand il fut cloué si la croix, & este-
ué en icelie ì C'est lors qu'il nous a tiré si
foy : comme fort bien il le difoit en fainct
lean, chapitre douziesme. Quand ie ferays ieaux*
exalté de la terre , t attire >■ay tontes choses et
moy. Et par ce mesure amour nous attire
encoretousles iours. Auíîl quand il monta
glorieux & triomphant au Ciel, il nous y ti¬
ra âpres luy, nous ayant lié à foy auec ce¬
ste admirable ceinture. Ha ! ( Dieu Eter¬
nel ) de quelle ceinture vous - vous estes
ceints : Auec quelles cordes vous nous a-
uez liez si vous

, pour nous attirer en
voz manoirs Celcst.es. Las ! ( ô bon lefus)

Y iiij
■ É . ' >* v V ' ■



344 L' HOB.or.oGE
ne permets pas que ceste corde nous efchape
des mains. Faites que nous la puiffions tout
iours tenir, à ce que quand vous nous vou¬
drez tirer à vous, nouspuiílìonsestreeíleuez
paricelle.

III» Reuenons au passage de l'Apocalypfe que
nous venons d'alleguer, & remarquons que
íainct Iean dit que celuy qui estoit ceint de
ceste ceinture d'or, estoit entre sept chande¬
liers d'or.Que pensez-vous queie vueille en¬
tendre par cecyî Rienpîus que sept choses
des plus remarquables que leSauucura fait
pournous, qui tesmoignent son admirable
charité & amour ennostre endroit: Sçauoir
est, qu'ila daigné nous honorer defonami-
tie: nous,dy-ie,qui sommes des viles &abie-
ctes créatures : QtsiLnous'alaissé son tres-ía-
çré & tre.s-precieux corps pour vrayaliment
denostre Aine, &vn gageasseurédela viee-
terneile : Qu'il sest voulu incarner : Qssil
nous a donné de bonne doctrine & bons

exemples, & auíïï a vescu fort auílcrement:
Qssil a souffert & paty le tres-crucl supplice
de la croix & est mort enicelle : Qu'il est re-
sufeité Victorieux & triomphant : & en fin
qu'il est monté au Cielayec grande gloire &
magnificence. Voila les sept mystères que
nous auens à déduire, eu remarquant à cha¬
cun d'iceux ^admirable & indicible amour

du Sauueur enuers nous.

IV. Quant au premier, qui ne voit clairement
que c'est vn acte d'amour inestimable d ai-
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mer vne ft vile & abiecte créature que l'hom-
me! Ha! Il n'y a point de proportion de celuy
qui aime,à celuy qui est aimé.Quels sommes
nous" qui sommes aimé ,&c quel est celuy qui
nous aimeìll est tout beau,& nous tous laids:
Il est tout bon,nous tous meschans:ll est Roy
des Rois,Seigneur des Seigneurs, & nous
sommes des hommes simples & de peu: Il est
Dieu,& nous hommes : Il est Créateur, &
nous créatures. Bref pour le dire tout en vn
mot; il est toutes choies, & nous ne sommes
rien.O quelle disproportionlnonobstát tout
cela,il nous a aimez & nous aime. Moyse
print à femme vne Ethiopienne ou More.co-
me il est rapporté au liure desNombres : Ce
Dieu Eternel nous prend auffi en son amitié,
iaçoit que nous soyons noirs, & destituez
de toute beauté interieure. Ce n'est pas pour
noz mérités. C'est la pure libéralité &gracede nostreDieu. Libéralité,dy-ie,& grâce quiFont incité à nous aimer: Mais aimez en tel¬
le íorte, qu'il ne nous a pas seulemcntsauué
la vie, voire mesme nous l'adonnee ne bayatpoint,& rendue bayant perdue. C'est ainsi
que nous l'apprend íainót Paul en l'Epistre
auxEphesiens,quandiidit: Nom estions dtu
nature enfans d'ire : mais Dieu qui est riche en~>
miséricorde, par st grande charité de laquelle^il nom a aimes1 lors quenom estions morts en~>

peche^nom a vittifie^enfirnblepar Iesm-Chrift,
far U grâce duquel nom auons esté saunez-Recognois donc(ô hommejquel que tusois^

.

„ -V-., ' ' ■ ■'
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que c'est la seule bonté de ton Dieu &noti
pas tes merites,qui te fait digne de íònsainct
amour. ,Representes-toy pareillement que
c est vn acte d'amour inestimable que ce grád
Dieu nous vueille ou daigne aimer,nous qui
íont si viles & abiectes créatures, & qui noqs
rendons indignesdeson amouràtouteheu-
repar le péché. Voila pour le premier my¬
stère.

V. Le second est de plus grande importance.
Qui a-ilde plus admirable que l'institution
du tres-auguste Sacrement de FEucharistie?
Sacrement,dy-ie, qui est la merueille des
merueilles

, & le miracle des miracles; Car
com me dit le docteur Angélique samct Tho¬
mas, C'estle plus grand-miracle que leSau-
ueurdu monde ait fait.C'est ce diuin mystère
& admirable Sacrement que.le Fils deDieu
nostre Aedempteur nous a monstre ion a-
mour infinie & indicible.Nous pouuonscol-
liger &inferer cet amour par beaucoup de
considérations conseruantes ce diuin mystè¬
re, maislaiísant à part les autres contentons-
nous d'en direce qu'il faut pournostresuiet:
& remarquons-en deux íeulementd'vne que
ce tres-auguste Sacrement est la vraye viande
& pasture de l'Ame; Fautre que par iceluy
nousauons vngage asieurédelavie eternel¬
le. O Dieu .'quels eíFects d'amour en cediuin
mystère. Quant àlapremiere coníideration
le Sáúueur mesme nous l'asteure enS.Iean,

s.ican 6. quand il dit ; MA chair est vrayement, v.âwie.i
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fr monsang vrayement breuuage. Voulez-vous
voir commëtil n'est:celuyqui ne sçachcque
la viande qu'on mange pour estrenourry,fe
conuertit en la substance de celuy qui l'a m ti¬
gee-, le mesme est-il de ceste viande celeste &
diuine de noz Ames: comme il est monstre

par les paroles qui fument les precedenres.
Qui mange ma chair fr boit mon sang il de¬
meure enmoy, et moy en luy. O quelle nourri¬
ture ! Que vouloit dire Salomon en ses Pro- Rouer,
uerbes,nous introduisant la Sapience qui a
immolé ses victimes en i'Holocauste,& meílé
le vin, íkaprestéía table,sinon entedre de ce

„ sacré banquet? Ainsi nousfapprend S. Augu- s.August.
stin au liure17.de la Cité de Dieu,chapitre 20.
Et sainct Cvprian en l'epistre troisiesmc.C'est Scypiian-
de ceste celeste viande que parle cn esprit
Prophétique le Royal Prophète Dauid, au
Psalme 21.quand il dit: Les panures mange- Píalmc a.
ront., fr feront.saoules, fr loueront, Dieu, fr
leur cœur vin?a éternellement,. Comme tres-

bienl'a remarqué Etìfebe deCesaree,au li- Ellscbc-
ure douziesine de ia Démonstration Euan-
gelique,chapitre huictiesme.Mais encore,de
quel pain pensez-vous que parle le Prophè¬
te Esaye,quand il dit: Que celuy qui chemi-^Y'-
ne en-, Iujítce fr parle vérité fera auiandé
de pain:Sinon de celuy-là duquelle Sauueur
dit : Le pain que ie donneray dest ma chair?
Ainsi nous i'apprend le glorieux Martyr
sainct Iustin en ion Dialogue auec Try- s.iuslsn.
phon contre les íuifs. Et auilì sainct CyrilleS'Cy'!Uc"
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Alexandrin en ses commentaires fur Eíaye.
Voila comment cétres-precieux&tres-sacré
corps est aueré pour la^raye viande & pastu-
redenostre Ame:Et cela estant, quelle plus
grande marque & signe d'amour pourrions-
nous auoir de nostre Sauueur enucrs nous

quant à ce second mystère?
Mais ce n'est pas tout: Remarquons en co¬

re,de grâce, que comme l'alim en t ou viande
que nous prenons ne nous nournstpas seu¬
lement,mais encore nous corrobore & don¬
ne force: Demesme lasacree &ceieste vian¬
de de laquelle nous parlons ne nourrist pas
seulement nostre Ame, mais encore la forti¬
fie contre tous les mauuais encontres &tra-
uerses qui luy peuuent furuenir. Ce qui nous
est monstre tres-expreísement au Píalme zz.

Psaimcn. quand il est dit : Vom auey.t préparé vtíetablej,
douant* rnoy, contre tous ceux qui me troublent
et trauaiìietvL•: Ain fi que le remarque tres-bie
sainct; Chrysostome , en ^exposition de ce

s.chryso- píalme, disant : Qusisortíû ceux qui nom tra-
stomc' uaillejvt>?les fuieliions de l'ennemy, les désirs,

les délectations, les honneurs du mondcj :rnais
lors qkenous venons a la table du Tout-puissant
les tribulations fint> conuerties eru consolations,
es ceíle table appareillée nom sert contre^ ceux
qui nom moleflentj es trauailient• O quelle
viande.'Mais plustost: O quel amour! qui a
esté cause qu'elle nous a esté donnee.

Quantàlaseconde choseque nous auons
à considerer3lçauoir est que par ce tres -augu-
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steSacrementnoijsauons vn gageasseuréde
la vie eternelle. 11 nousluffira derepresenter
les expresses paroles du Sauueur mesme, qui
1c dit fort clairement en sainót Iean chapitre
íìxiesme. Qui mange ma chair & boit mon fing, s,
il a la vie eternelle. Comme s'il eut voulu dire:
Que celuv qui dignement reçoit la facree
viande de ion corps precieux, a asseurement
Parrede la vie eternelle. Voila quant à ce se¬
cond mystère.

Pour ie regard des autres cinq derniers,
scauoir est desincarnation du Sauueur,la
doctrine & exemple qu'il nous a donné,la
paillon & mort qu'il a enduré, la Résurre¬
ction, & FAfcetiíìon, ie confesse véritable¬
ment qu'ils sontplustost louables par silen¬
ce,que parlalangue humaine- Carquipour-
roit penser ou dire la milliesme partie des
choses qui se remarquent en chacun de ces
hauts mystères î La langue Angélique auroitassez affaire à les déclarer. Ie ne prétends en
cet endroit en dire rien de moy, incité à cela
parla considération que les liures quitrait-
tentde la deuotion & spiritualité sont tous
pleins de discours touchant ces mystères: &d'en mettre icy quelque chose,ce neseroit
que redire ce que les autres ont chanté par cydeuant.Neantmoins en partie pour satisfaire
aux pieux désirs de PAme deuote,comme ausi
si pour ne sembler mespriservnsuict& ma¬
tière si profitable, saioutíeray seulement cer¬
tains propos pieux & deuots,en forme de
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méditation, que l'beureuse sœur Angeîa de
Fuligno qui estoit du tiers ordre de sainót
François,dit vn peu auant son decez tou¬
chant ces cinq mystères,ils sont contenus en
la seconde partie des Chroniques des freres
Mineurs,liure septiesme,chapitre 15. Vpicy
comment parle ceste saincte seruante de
Dieu.

O Seigneur mon Dieu faites - moy digne
que ic puille cognoistre ce haut mystère,que
vostre ardente charité a faitau milieu de la
terre. Sçauoirest, vostre sacreéIncarnation,
comme le commencement de nostre salut:

delaquellesont ensuiuies deux grands bien¬
faits, Fvn a esté d'accomplir entierement &
dilater en nous vostre amour : Et l'autre, par
vn si precieux gage nous acertainer de nostre
salut. O immense charité ! O amour qui ex¬
cédé toutes les pensees & toutes les langues
humaines. Vrayement.il n'y a autre plus
grande charité par laquelle mon Dieu c'est
fait homme pour nous faire Dieux. O a-
mour cxtremelVous mefme vous estes a-

moindry pour me faire grand: Vous vous e-
stes défait,pourmefaire : Vousauezprins la
forme de seruiteur,pour me donner la beau¬
té de la forme diuine. O incompréhensible
fait selon ma capacité! O hauteur, à laquel¬
le n'arriuent noz pensees ! Vous vous estes
fait tel (ô mon Dieu ) que vous auez vou¬
lu que nostre pensee fuit, pour consom¬
mer & finir noz iours en vous auec profit



SFIMTVE I. 3JIspirituel. O immense charité ! La grandeurdelaquellene se peut comprendre par nostreentendement Seigneur: Vous auez faits cinqmystères pour nous, ie vous prie de nousrendre capables de les entendre. Le premier,est vostretres-íàincteIncarnation. Le secod,la doctrine, exéple, & austérité de vie auec
affliction Letroisiesme,vostre tres-cruelle&
rigoureuse mort.Lequatriesme ,1a gloire devostretriomphante Résurrection : Êt lecin.-quiesme , est la hauteur de vostre glorieu¬se Ascension. Le premier est procédé d'à-,
mour : O souuerain amour transformé en .

nous! Soyeztousioursloiié,mon Dieu,puisque vous auez daigné me faire entendre quevous auez prins naissance pour moy. O laglorieuse chose que c'est d'en tendre ce bien,&c le bien sçauoir : le suis rauie de voir &
entendre que vous estes venu en chair vi¬sible pour mon sálut. Sans doute, en¬tendre bien cela est l'accomplissement detout désir & délectation de la douceur ce-leste.

Le second nous fait certains &nous ouurele chemin du moyen par laquelle nous de-uons viure:Car nostre Sauueur s'est incar¬né prenant naissance au monde, & a telle¬
ment vefeu, qu'il nous a donné doctrine &exemple de sapauureté,de ses douleurs,&dumeípris,afin qu'en ses choses qui ont accom-paigné fa naissance, en coute nostre vienous apprenions à naistre, viure,& mourir
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enl'exerciced'vnesi haute & excellente do¬
ctrine.

Letroisiesme mystère, est sa saincte mort;
pourIaquelleilestoitnay,afin quepar icelle
nostre réparation fust accomplie. Touchant
laquelle paíïïon il nous faut considérer cinq
choses: Lapremiere,qu'elle est l'œuure de
nostre salut : La seconde, comme elle a esté
nostre vertu ,1a force &victoire contre noz
ennemis: Latroisiefme, qu'en icelle estl'ac-
complilsement &abondance del'amour de
Dieu:La quatriesine, qu'elle nous a commu¬
niqué la vérité eternelle, par laquelle nous
pouuons cognoistre & entendre comme
DieulePere nous a manifesté son Fils bien
aiméencestetres-íaincte Chair,lequel my¬
stère a esté caché és siécles pasiez:La cinquies
me, que par ce moyen nous pouuos cognoi¬
stre comme le Fils de Dieu nous a manifestez
à son Períîj par l'obeïilànce qu'il á gardee iuf-
qu'àlamortde la croix: Par laquelle obéis¬
sance il a satisfait à son Pere p our tout le gen¬
re humain.

Le quatriesme mystère, est la Refurrectio;
en laquelle se doiucnt considérer deux cho¬
ies.La premiere,qu'elle nous donneferme &
certaine efperance de nostre Résurrection:
La seconde, qu'elle nous donne à entendre
nostre spirituelle Résurrection, laquelle so-
peredeDieu en nous moyennant la diuine
grâce, lors que nous resuscitons estans morts
au péché, nous octroyant la vie spirituelle. Otres»
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tres-fainctmystere,auquelle Sauueura par-
faictement accomply n ostre perfection.'

. Le cinquiesmc mystère, est la glorieuse As¬
cension. Faites-moy digne(Seigneut) d'entë-
drëyn fi haut mystère, auquel a esté accom¬
plie nostre réparation. C'est lors ( ôdouxle-
sus)quevousnousauezmisen poiseffiondu
Royaume celeste.Ces cinq mystères son t Pes
cole&la leçon des vrais estudíans &Disci-
ples delasus-Christ.- Le lieu où ils sapprenët,
c'est la continuelle priere. Faites-moy enten¬
dre & cognoistre ( ô mon Dieu ) ceste souue-
raine charité, par laquelle vous m'auez creé
& rachetté. Et puis que vous auez daigné
prendre nostre baise & vile nature, faites-
nous cognoistre par ceste indicible amour
nostrecoulpe, &nozpechez: afin que nous
puissions euiter les peines desquelles vous
menacez les ingrats & mescognoissans de
tant de hauts & exccllens mystères.

Voila ce que disoit ceste seruante de Dieu,
touchant ces cinq mystères. Iene me dilate-
ray d'auantage fur iceux,laistànt à ta bonne
deuotion (Amefidele) àpenseràlagrandeur
& imméfité del'amour que le Sauueurnous
a naonstré en ces excellents mystères. Pour
dire tout en vn mot ce qu'il en faut -, considé¬
rés,non seulement les œuures comprihfes en
ces mystères, mais encore toutes les autres
qu'il a fait en ce monde pour nous,&tu trou-
uerascobië grade est hamour qu'il nous por¬
te, puis que c'est luy qui luy a fait faire tout.

Z
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O que nous sommes heureux d'estre si.

grau dement aimez de nostre Redempteur.'ai-
mez,dv-ie, en telle forte que cet amour-là
fait oublier soy-melme pour se souuenir de
nous:Luy a fa:t oublier fa dignité pour se
souuenir de nostre ignominie : L'a fait abaif-
serpournous eíleueï:I,'arédu homme,pour
rendreles hommes comme Dieux. Et en fin
luy a fait endurer la mort, pour nous donner
la vie. O quel amour/Ha! (humainsJiusques
à quand durera vostre dureté & obstination?
Vcstre cœur cndurcy ne famolira-il point
par ce feu d'amour que vostre Dieu vous por¬
te? Faires que lesconsideratìons de cet admi¬
rable amour vous rendent tels que vous de-
uez estre. Et toy ("Ame dcuote ) qui dois estre
plus accomplie & parfaite en cet amour, ex-
cite-toyparces belles considérations, & fais
en forte que ton esprit soit porté en haut,qui
prenant Fessor vers ces campagneSazureesdu
Ciel, il puisse penetrer en quelque façon à la
cognoissance de ceste infinie bonté. Que les
fainctes penfecs de cet indicible amour ef-
chauffces par les doux zephires de la grâce
qui halainent en toy,entretiennent lefeu de
l'amourquctuluy dois, pour celuy duquel il
t'a sigranckmétaimee.Au íurplusfais en for¬
te queces facrees inirthes d'amour que i'ay
cucilly& recueilly pour planter en toypuif-
fentgermer&fleurir: afin que parla viue re-
preientation des considérations qui ont esté
deduittes en ce chapitre, tu íois excitee à ce
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sainctam our, en lerecognoiísant tousicmrs;
Sc rendant grâces immortelles & infinies à
ce fouuerain Seigneur & Rédempteur de

noz Ames,de ce qu'il a daigné nous aimer
tant.Etceferapourla troisiesmerouë

de nostre Horologe
Spirituel.

Z iy



i. L n'y a œm i111 veu ' ny ore*i-
[.des Cor. M||ï| Ie entendu , ny cœur qui ait com-

prins les choses que Dieu a pré¬
payées k ceux qui l aimeìvti- Dit

- . l'Apostré fainct Paul, aux Co~
rincliicnsrParlesquclles paroles, il nous don-

.Que celtty qui ejl consacré au fermee de Dieu
don esre incitéà vntre religieusement &>
stinéîement, par la considération de

la foire des bien heureux au Ciel;
(D (

Ce qui correûond a la qi:a-
tnejmerou'e.

CHAPITRE SEIZIESME.

i La béatitude eternelle reprefentee par vn som-
& gloire des bien-heu- ptucux & magnifique bá-
reux, ne peut estre corn- quet , & l'explication de
prinseparl'efprithumain, douzemetsde cecóuiue.
n Description de la gloi- v Trois choses,la confi¬
re du Ciel, par (ainct i can deration desquelles res-
en l'Apocalypíè. iouït les bien- heureux,
in Explication des cho- vi La béatitude eternelle
ícs les plus remarquables est tout nostre bien,
de ceste description. vit Conclusion de ce
iv La béatitude eternelle chapitre.
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ne à entendre que la béatitude eternelle &
gloire des bien-heureux au cieL nc peut estfe
comprise on entendue parl'esprit humain. A
ce propos mefouuicnt dufaictestrange&ad-
miráblequi suruint & arriuaà sainct Augu¬
stin . commeluy mesnie le deferit au long cn
vneEpistre qu'il enuoya à íain ct Cyrille Eues
quedeHierusalem : Sçauoir est qu'estant vn
iourentreautres saisi & espris d'vn extreme
désir,de sçauoir quelle & combien grande
est la gloire & félicité des heureux au ciel: il
proposa &disposa à part-íoy d'eícrire à sainct
Hierosme touchant cela, afin que deluy il
en peut sçauoir & apprendre quelque chose. *
Il aduint fur ce poin ct là qu e sainct Hierosm c
pastadecCste vie à l'autre, {'estant des embar¬
qué de la mer de ccste vie corporelle en ce
mesme temps : Et voiçy qu'à peine sainct Au¬
gustin auoitescrit la salutation au commen¬
cement de la lettre, que l'Amc de sainct Hie¬
rosme luy apparut treí-resplendiílante & en-
uironnee d'vne trcs-reluiíante lumière,luydisant. O Augustin n'aye point de crainte : le
suis ton frere Hierosme qui en ccsteheure-cysuis decedé en Bethléem: T u desirçs d'enten¬
dre la grádeur de la gloire des bien-heureux:
Ietedemandé,pourras tunombreries estoi-
lesdii Ciel; Auqueliainct Augustin relpon-dit,c]uenon.Il luy dict de rechef: Pourras tu
enfermer & contenir tout l'eau de la mer das
vn petit vaisseau? Il dict auíïï que non-Sainct
Hierosme répliqué pour la troisiesme sois dh

Z iij
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satu : Pourras ta contenir touc le monde en
vne petite boule de terre? Il refpondit que
c'estoitimpoffible. A quoy íainct Hierofme
adiòustc : Ic te dis, ô Augustin,que ces choses
.font beaucoup plusaifees&facilesàfaire que
n'est pas d'exprimer la moindre partie de la
gloire qui est donnée a vne Ame bien-heu¬
reuse au ciel. Car cela surpasse & excede la
portee & capacité de l'esprit & entendement
humain. Sur ceste considération reuenons à
nous & diions que fi c'est vne choie íi diffici¬
le & mal-aisee que de pouuoir exprimer la
moindre partie de ceste béatitude celeste,co¬
rnent oíerons nous entreprendre d'en parler?
Nous en diros peu ( Ame dcuote) nous con-
ren tans de te représenter quelques pieuses &
deuotes considérations, qui ne feront pas tac
pour te faire comprendre & cognoistre,en
quelque façon &c félon le pouuoir denosA-
rncs . ec qui est de ceste béatitude, comme
pour t'exciter & mouuoir à viure íainctemçt
&religieusement, comme tu dois eu la reli¬
gion Monastique, afin depouuoir obtenir à
ía fin de tesiours ceste gloire eternelle.CJ ^

Mais quoy.? qu'est- ce que nous en pouuos
dire denous mesme? Véritablement ie con¬
fesse que liln'alloit que de nous il nous fau-
droit arrester tout court, fans pasièr outre. A-
drelïons nous doc à quelque bon précepteur
&maistre e]ui nous enseigne ce qui en est,
puisquedenousmesme ne la pouuons iça-
uoir. Mais qui fera celuy-la i' Non autre que
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le bien-aymé disciple de Ieíj.is le glorieux A-
postresainct Iean, qui nous en dônevue bel¬
le description cn son Apocalypse qui lu y Fut
moítree en vision prophétique. C estau cha¬
pitre 2i.où il parle ainsi : Lors vint a rnoy vru Ap
des sept <t/íngfis et parla amoy,disant: Fieru,
& ie te monstreray l'Efpouse jèmmcj del'zA-
gneau. Et me transporta en esprit en vne fraude
mor.taigee & haute, et me monslra la Çìtéfiiin-
£le de Hierufalem,descendant, du Ciel. Ayant
la gloire de Dieu : et Ja lumière estoitsembla¬
ble apierre tres-preciease, comme a pierre dtu
Jaspe, tirant sur le Crystal- Et aitott vne gran¬
de & haute muraille ayant douTse portes ,& es '
portes douse zAngw. & les noms ejerits, qui
font les nos des doits' lignées des enskns d'Israël.
Du cofté dOrienteroie portes : & d'Aquilnru,
trois portes :de Midy, trois portes : & d'Occi¬
dent, trois portes- Et le mur de la Cite ayant
douze fèndemens, ç-r en iccux les noms des dou-
fe zApostres del'zAgneau.Et celuy quiparloìt
k moy, auoit la mesure d'vru roseau d'or , pour
mesurer la Cité set ses portes, et fi muraille.
EtlaCité estait situee & baflie en quarure
sa longueur estait aussi grande que la largeur.
Et il mesura la Cité aitec le roseau d'or, de d.ou-
s mille stades : et la longueur, & la largeur, &
la hauteur d'icelle eH-oyent esgalles. Tuis il me¬
surafi muraille de cent quarante quatre cou¬
dées j de la mesure de fhomme, laquelle est de..
l'zAnge. Et le bastiment de la muraille estoit de
laépe, mais la Cité estait d'or pur,semblable k

Z iiij
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pur verre. Et les firtdenìens de la muraille de la
Cite efloyent ornez, de tontes pierres précieuses.
Le premier fondement , efloit de íafpe ; le jt-
cond,de Saphir-, le tiers,de Calcidoine, le quart,
d'£[meravide • le c-mquìefmc, de Sardont x ; le
fíxie/me, de Sardoìne-, le fiptiefme, de Chryfoli¬
te-, le hiiìciiefme, de Bertille neufiefrne ,de To-
pats\ le dixiefrne ,de Ch'rysopraze ; l'onfiefine,
de Hyacinthele douziéJme,d'nr4methijfe. Et
les douz.e portes efioyent dou'fe perles, d chacu¬
ne une, & chacune des portes eftoit d'vne per¬
le. Et la rue de la Cité eftoit d'or pur, commtj
verrCtr.es reluisant,. St ne vy point de Temple
en elle : car le Seigneur Dieu Tout-puiffant est
le Temple d'ice/ìe,&l' e/ígneatt. Et la Cité n'a
point d faire du Soleil, ny de la Lune,afin pu'ils
luisent en elle : car la clarté de Dieu l'a illumi¬
née, & la lampe qui l'efclaire. Et les nations
chemineront en la lumière d'icelìe, & les %j>is
delaterre apporteront leur- gloire en elle. Et fies
portes ne fieront point closes dcjiour : car il n'y
aura point la denméh. & on apportera lagloi¬
re & honneur des Gentils en icslie. Iln'entrera
en elle aucune choie foutllee, ou faisant abomi¬
nation & fhuffété, mais feulement ceux qui font
eferits au liure de vie de ïAgneau* En laquelle
description nous auons à remarquer íepe
choses qui nous seruiront merueilleusement
pour sçauoir ce qu'est de ccste béatitude e~
ternelle, & gloire des bien-heureux au Ciel.
La premiere, que íainct Iean fust porté en
eíjprit fur vnc grande & haute montaignes
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quand cela luyfust monstre: La deuziesme,
que ceste béatitude celeste est appellee Cité
saincte de Hierusalem: La troiziesme,qu'elle
est appellee gloire de Dieu:Laquatriesme,
que la lumière d'icelle estoit semblable à la
pierre deIaspe, tirant furie Crystal: La cin-
quiesme, qu'il y auoit vne grande & haute
muraille:La sixiesme, que ceste Cité estoit
bastie en quarté; La septieíme & derniere,
qu'elle estoit de pur & fin or semblable au
verre pur & net. Toutes ces choses n ous peu-
uentmerueilleufement seruir pour nous re-
presenter qu'elle est, & en quoy consiste la
beauté, la gloire, & la magnificence de ceste
béatitude celestc:Et pourtant parlons vn peu
de chacune d'icelles àpart.

En premier lieu donc sainct Iean dit que III.
que quand FAnge luy monstra ceste celeste
Cité de Hierusalem,il fut transporté eii esprit
en vne grande montaigne & haute. Qisest
cecy à dire, sinon nous représenter la grádeur
& dignité,hauteur, & eminence d'icelle ? Se¬
condement, elle est appellee Cité saincte de
Hierusalem.C'est ainsi pareillement que sap-
pelle le royal Prophète Dauid,au Psalme izi.
disan t : Hicrufalem qui est edifiee comme la Ci- p&lmc
te, de laquelle la participation est commune d
tons ensemble. O quelle Cité ! C'est là ( Amedeuote ) qu'est la demeure & habitation des
Saincts&esieus:C'est làoùnous deuons e-
stre citadins auec les Anges:C'est là que nous
ttouuerons nostrepropre partie. Quepésez-
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vous que soit nosire vie en ce monde-cy
qu'vn pelerinage quenous faisons en terre e-
ftrangere.?îem'en rapporte à ce qu'en dit de
íoy-melme: Belad [dit-il)d rnoy pource que trio
■pelerinage a efléprolongé. La mesme chose a
recogneu &aueréiong temps auparauant le
bon Patriarche Iacob, lors qu'estant inter¬
rogé par le Roy d'Egypte quel aageilauoit,

Gencse 47-il respondif. Le temps du pelerinage dtu ma
vìt-j ejlde cent trente ans Comme il est rap¬
porté au Genese. Nous pouuons dire auec
íainct Paul,que tandis que nous sommes en
ce monde nous sommes estrangers de ceste
patrie celeste, & quenous n'auonspas icy v-
ne Cité stable ny permanente , mais que
nous la recherchons. C'est celle-là & non

autre de laquelle nous parle Iainct lean,
l'appeliant Citésaincte de Hierusalem.

Tiercement elle est appellee gloire: com¬
me au Psaimeseiziefme,oiì Dauidparlant à
Dieu , luydit : Je feray rajfafié lors quevoítre
gloire apparoiflra.Et derechef auPlalme iiï.
La gloire & les richesses font en fdmaijoru. Et
aussi sainct Paul luy baille ce mesme tiltre, en
rEpist reauxRomains^disanttiV»^ nom glo¬
rifions en l'eíperancede la gloire des enfans de
Dieu."De ceste glóire & magnificence nepeuc
parler sinon celuy quil'a veuc'En quatrieí-
tnelieu, attendons feulement & entendons
ce que sainct Paul nous dit parlant auxCo-
loffiens : Lors que Icfus - Christ qui est vo-
tlre vitj apparoiflra , vans apparoifire^auflì

Rom.j.

f 'D'il!
a, 11 i I
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aiiec luy cru gloire^. En quatriesme lieu , la
lumière de cesté Cité estoit semblable à la
pierre de Iaspe, tirant sur le Crystal. Geste
pierre nous represente la vision de Dieu, de
laquelle parle S. Paul en ia premiere des
Corinthiens, disant : Que nom verrons Z5itf0i.Cor.ij
au Ciel face k face.LcCeyfzalqai est transpa¬
rant signifie la clarté & splendeur, tant de
Dieu comme auffi des bien-heureux de
Dieu:comme le tesmoigne sainct Paul, en
l'Epiílre aux Hebricux, diíant Que
Sauueur est la splendeur de ia gloire des ejlem:
Comme l'alseure le mesme en celle des Phi-*ph;li ;lippiens, par ces paroles: Nom attendons le
Sauueur Iefus - Christ , qui reformera noftrc
corps vil & humble, le rendant confirme d la
clarté du sien glorieux. En cinquielme lieu,
ceste Cité estoitenuironnee d'vne grande &
haute muraille. Ceste muraille n'est autre

que nostre Sauueur mesme : comme il l'a
promis par son Prophète Zacharie, disant:
Je luy feray pour muraille à l'enuiroru. Et E-
saye dit àuílì que Le Sauueur fera mis pourimuraille en ieelle. O la forte muraille .' Ô le
fort rempart ! Dittes-moy,de grâce,pour-
qijoy enUironne-lon les villes de muraille?
Est-ce pas pour, que se défendant des as¬
sauts des ennemis les citoyens paillent estre
en bonne paix faus estre troublez ou mo¬
lestez! De mesme ce Dieu Eternel garde ce¬ste saincte Cité de toute perturbation, fai¬sant iouyr lès citadins d'ieelle Cité , d'vne
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paix perpétuelle & assurance sans.aucune
crainte.

Ensixiesmelieulebastiment de ceste Cité
eíloit quarré. La figure quadrangulaire es-
gale^ esté entre les anciens la hyerogriphé &
marque de la fermeté & stabilité : Surquoy
nous pouuons dire quececy nous reprefente
que ccste Cité íupernelle de Hierusalem est
ferme & stable en tout & par tout, ne peut e-
streesbranleeny mesme alláillie par aucune
choseaduerse. O de combien surpasse ceste
Citéceleste en cecyle monde terrestre .' Au
monde n'y a rien d'asseuré, cn la Hierusalem
celeste est la mesmefermeté &aflèurance.Au
mode n'y a que guerre, au Ciel est toute paix <
.Au monde n'y a qu'indigence, au Ciel y a a-
bondance de toutes choies. Mais il nous faut

' trouuer les trois dimensions en ceste figure
quarree: Sçauoirestlalongueur,la largeur,&
la hauteur,que S.Iean nous propose:Voùlez-
voussçauoir qucllescefont.?LePsalmiste v-
iurpelalonguetîípour l'eternité, au Píalme

rsalmc^i. c) i,quand il dit: La sainSteté conuient avoslre
rtîaijoti ( ò Dieu ) en longitude des tours. Par la
longueur donc nous est reprefente feternité,
par la largeur est signifié la fruiuon des biens
ceìestes&ioyes de Paradis. De ceste largeur
parle le Prophète Baruch, disant : O IJrael co¬
bien efi grande la maison de Dieu, & ample ou
large le lieu de fa poJfcJsioruìVai ccste fruition
PAme se dilatera à cause de la grandeur de la
joye & Uesse. loye, dy-ic, parfaite & accom -•



S P I R. I T V B L 367
plie comme nous en asseurele Sauuèur mes-
me en sain ct: lean. Ioye encor telle qu'elle ne
nous pourra estre ostee,comme le fils de Dieu
ledit à ses Apostres en íàindfc lean:Ie vous*-ieani«;
verray vne autre fois encor & voîlre cœur s'es¬
ta n'ira, & riy aura celyiy ajui vous ose ou rauijstj
vojlre ìoytj. Quant est de la hauteur , ie dis
qu'elle nous represente la vision de la tres-
glorieufe &: trcs* rcsp 1 en d i stàn tc fa c e de Dieu,
au regard de laquelle gist & consiste toute la
ioye des bien-heureux. O quelle ioye ce
nous fera( Ame deuote) de voirinceíTammët
ceste glorieuse face de nostre Dieu'.En la trás->"
figuration sainét Pierre ne vist qu'vn échan¬
tillon de la gloire de ceste face ,& cependant
il y trouua tant de plaisir 8c contentement
qu'il íeprintàaire: O qu'il fait bon icy! De¬
meurons-y &n'en bougeons point: Ains fai¬
sons des tabernacles & demeures. Ie te laisse
à penser s'il eut veu ce qu'ilvoit à ceste heure
qu'eut-il ditìTicns pour tout asseuré (Ame fi-
dellc) que ceste vision deifique est nostresou-
rierain bien: auec icelle nous auons tout, 8c
fans icelle nous n'auons rien. C'est la hauteur
de fedifice de ceste béatitude eternelle, de la
gloire des bien-heureux au Ciel. En septies-
me lieu ceste Cité estoit de pur 8c fin or, sem¬
blable au.verre pur & net. L'orquise purgedans la fournaise par le feu nous signifie la
puretéde verre pur &net,la clartcjparc'e qu'ilest transparant 8c diaphane. En ceste béatitu¬
de celestc n'y aura que pureté & netteté,
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pourautant que rien de souillé oiisalen'en-
trera cnicelle : Comme il est dit en l'Apoca¬
lypse chapitre zi.Voila quant à la description
que sainctlean nous baille de la béatitude e-
ternelle&gloire du Ciel fous larepresenta-
tiond'vne Cité.

IV. Maintenantilestquestion dépasser outre,
&remarquerencore que ccste gloire & béa¬
titude celeste est representee par vn banquet
bié préparé,somptueux,& magnifique. Ainsi
nous Fa monstre & tcsmoigné nostre Sau-
ueurmesme,enlaparabolemesmequ'ilpro-
poíàd'vn homme quisit vn grand souper &
y appella beaucoup de gens: Comme il est

s.Luc 14. rapporté en sainót Luc chapitre 14. de quel
souper pensez-vousqualentendeíNon d'au¬
tre certainementquede celuy duquel parle

Apoc.ij. S.Iean enFApocalypse, disant : "Bien-heureux
font ceux qui font conuìef ou appeliez, au ban¬
quet & souper des nopces del' Agneau. O sa¬
cré banquet/ôad'mirableconuiue/Deiìrez-
vousscauoirquelles viádesou metsilyauraî
Interrogeons ce grand maistre & perede fa¬
mille, & il nous le fera dire paria bouche de
sonmaistre d'hostel,son bien-aimé disciple
S.Iean,auchap.z.deson Apocalypse,quandil
dit.-A celuy qui vaincra ie luy donneray à man¬
ger de tarbre de vìcj qui efì au 'Paradis de rnon
'Dieu. Etqueí est; cet arbre de vie? Non autre
queceluyduquelestparlé au dernier chapi¬
tre du mesme liure:sçauoir est,celuy-la qui e-
stoitplanté aumilieudela place du Paradis,
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ayant le fleuue en ses deux costez, & portantdouze fruicts chaque mois. Ce sont donc ces
fruicts qui font mis pour mets fur la table de
ce celeste&diuin banquet de la gloire eter¬nelle Mais consideros, de grâce,quels fruicts
ce sont, & quel est cet arbre de vie- le dydonc (Ame deuote quefarbre estla ioyeSclieíferies douze fruicts sont douze ioyes,des¬quelles iouïífent les bien-heureux au Ciel:
fçauoirest quatre de la part de Dieu, quatrede la part de leur Ame,& quatre dela part deleur corps glorieux âpres la Résurrection;D'entre ceux qui procedent de la part de .Dieu,lapremiere est ioye, & premierfruictest lactaire vision de Dieu: Lors qu'ilschan-
terontinceiïammét louange à Dieu : Latroi-siefme, qu'ils demeureront tousiours auec
Dieu: La quatriefme,estlaioye qu'ils aurontde considérer que Dieu salarie &guerdonnetres-abondamment leur pein es & trauaux de
cemonde-cy. De celles quiprouiennent deleur Ame, la premiere est qu'ils auront lepar-fait accomplissement de leur désirs : La deu-
xiefme, qu ilsaurontabondance de tout : La
troifieime, qu'ils feront raífasiez fans aucun,defgoutement : La quatriefme qu'ils feronten continuelle asseurance fans crainte d'au¬
cune choie. De celles qui procéderont deleur corps glorifiez âpres la Résurrection, lapremiere est ia beauté incomparable d'iceux,qu'ils feront clairs & traníparans commele verre : La deuxiefme la subtilité d'iceux:
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la troisiesme,I'agilité : la quatriesnje,rinipaíl
sibilité. Voila les fruicts decest arbre de vie,
planté au milieu du Paradis : Voila les mets
dececeleste banquet:Voila en finies ioyes
de ceste gloire du Ciel & beatitudeeterneífe.
Ogloire! ô Ciel! ô beatitude/ôioyes! ô ban¬
quet! ô viande 1 ô arbre ! ô fruicts/ Ha /pareil
seux&negligens quenoussommes. Quene
nous battons-nous d'entrer en ceste gloire?
Las ! nous y sommes tous appeliez. Quene
venons-nous à ce banquet ? Nous y sommes
tous conuiez:Redoublelcpas à cecoupicy
(AmedeuoteJ&haste-toy. Fais en forte que
lespieds de tes affections soyent pluslegers
que ceux du serf pour courir viste : & que les
aisles de tes désirs soyent plus habiles à voler
que celles de faigleRoy des oiseaux qui vole
plus haut que les autres. Haste-toy,dy-ie,de
venir à cebanquet pour eniceluy estresaou-
lee&raílàsiee des íacrees & sucrees viandes
qui te seront mises audeuant : D'entrer en
ceste gloire & félicité à laquelle tu dois auoir
ìaccomplissement de tous tes désirs, &iouïr
de la claire vision de ton Dieu, en laquelle
consiste tout nostre souuerain bien.

V. Mais quoy ? Estimez-vous que ce soit aísez
d'auoirtrouué & monstré les douze fruicts
de cetarbre de vie? Ha/ nous auons oublié ce
qui est de plus beau & remarquable : le veux
dire &en tëdre de trois autres íòrtes de fruicts
qui estans exposez (mystiquement nous feros
encor voir trois autres choses qui donnent

matière,
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maticre, fuict & argument aux bien-heu¬
reux de ioye & liesse. Voulez-vous fçauoir
quels fruicts ce font? Non autres certaine¬
ment que ceux-là que les explorateurs de la
terre de promiffion porterent aux erifáns
d'Israël, pour leur faire voir la-ferti'ité de ce¬
sse terre promise ; fçauoir cil la figue, 1c rai¬
sin, Sc la pomme,de grenade : comme il cil
rapporté au treiziesme chapitre des Nom-Nò'mb.13.
bres. O mystère admirable que cestuy-cy!
La figue nous represente la douceur de la
Deité: le raisin l'humanité de Iesus-Christ
eípreinte en la croix, comme le raisin foule
au pressoir: la pomme de grenade qui aies
grains bien rangez & disposez , la disposi¬
tion admirable , la multitude & la variété
des eíleusen cestegloireetèrnelle. O quecefera vne grandeioye(Amedcuote)de voir &
considérer ceste Deité,&essenceditnne com¬
me elle est-.de contempler ceste sacrée huma¬
nité du fils de Dieu:&en fin de voir ce bel or¬
dre, ceste disposition de tous les bié-heureux!
Quelle admiration.' Quelrauislement ! Quelellonncment/de voir & cósiderer,ou p lu st o st
cognoistre cn la pure&parfaite vérité lc trés-
sainíl & incomprehésible(pour les humains)
mystere de la tres-sainçleTrinité:de contem¬
pler la tres-sacree humanité de nostre Sau-
ueur,& la gloire inénarrable de son corpsglorieux! Et cn fin de voir la beauté quant àla disposition & multitude innombrable des
estons au Ciel,de lyrs ioyes qu'ils y auront.

Aa '
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Bon Dieu combien y aura-il en cela à consi-
derei? Ha ! ie sens défaillir mo esprit en moy-
mesmesies forces de mon Ame me délaissent,
lors queie dresse seulement ma cogitation &
peníee il ces choies que mon Ame ne peut
comprendre.

VI. Quepouuorís-dire d'auatagedeceste gloi¬
re & beatitudeceleste'Ii faut nous conten¬

ter de ce que nous en auons dit en ce dis¬
cours, attendant d'en sçauoirlavraye & par¬
faite vérité,& ce qui concerne icelles,quand
il plaira à ncstre Dieu de nous mettre en pos¬
session de ceste terre des viuans.Mettons doc
fin à cecy par cestè derniere considération &
rcmarquessçauoir est,que ceste béatitude ce-
leste est tout nostre biê- Ic veux dire que tout
heur,toute félicité,& tout ce que nous nous
íçáurions iouhaitter ou desirer, nous fera
donné en cesse gloire éternelle.Qui doutera
de cecy ? Considérez, ie vous prie, que Dieu
estlesouuerain bien , & qu'ilcontienteníoy
tout bien,tout contentement,tout plaisir, &:
en sin tout ce qu'on pourroit desirer du mo-
derque Dieu nous estant donné,nous aurons

Exode jj. aussi tout bien. Moysc demanda à Dieu de
voir (à face,auquelfut respondu qu'il verroit
tout bìen,&neantmoins ne vit pas cesse face
reluisante,mais feulement Dieuíc monstra à
luy par derrière. Qu'cst-cecy à dire ? Si voir
Dieu en cesse façon est voir tout bien , com¬
bien plus sera-ce de voir ía glorieuse face?
C'est en ceste vision Deisique que consiste
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tout nostre bien. Et pourquoy ? Pourautânc
qu'en Dieu (comme ie viens de dire) consi¬
ste touc bien. Car il n'est pas feulement la
source & origine de tout bien , mais encore
ilestnostre seul bien qui peut seulement as-
sou ui r i'appetit & désir de nostre volontéde-
quel bien si nous Fauons,nous n'auons be¬
soin d'aucun autre. Caíïïodore expliquant
ce verset du Psalme 5a. Ceux qui cherchentj0^^0™'
ri"auront faute de tout bìsru. (dit ainsi) Quand
nom aimons Dieu nous tramons toutes choses
en luy: nom le cherchons luy seul, auquel tomes
choses (òrvt> contenues. Geste considération éí-
leue mon esprit ( Ame deuoce) & m'indui¬
sant à Fadmiration me fait dire: Halquel con¬
tentement & quelle félicité ! N'auoir faute
de rien auoir abondance de tout: Auoir
tout ce qu'on désirera, & n'auoir rien de ce

qu'on ne voudra. Quel plus grand heur nous
pourroit arriuerì C'estce prmcipalementen
quoy consiste labeatitude: commeFont cres*bien remarqué sainét Augustin & Boece;
Sainct Augustin en son Enchiridion, disant:
Celuy-ld efl bien-heureux qui a tout ce qu'il s.AuguíK
veut, et n'a rien.^ dt-> ce qui efl indécent.• fy-non conuenablfu- Et encore au liure des Cou-
stumes de FEglise il dit : La vie heureuse eflquand on aime fr possédé ce qu'est tres-boru.Boccc dit auffique La parfaite fiìicitè efl d'a- Boece.noir ce qu'on veut, fr n'auoir ce qu'on ne veut.Et encore au troisiesme liure de la Conso'-

Aa ij
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lation , il dit que La béatitude n'est autres
chose qiïvn~> estât parfaibi et accomply par /o
comble de totu biens. C'est donc là (Ame si-
delle ) que nous aurons tout ce que nous
pourrons desirer. O combien y a-il à pen¬
ser en cecy ? Les paroles ne íont bastantes
pour le representer. Ce n'est pas fans cau¬
se qu'on rapporte de nostre glorieux Pa¬
triarche &Seraphique Pere S. François,qu'e¬
stant vne fois extazé en contemplation, il
ne disoit ny ne pensóit à autre chose sinon
à ces trois mors. Mon 'Lien & tontes choses,
Mon Dieu & toutes choses. Qu'est autan tque
s'il eut voulu dire:îene demande autre cho¬
se que vous (ô mon Dieu:) car vous nvauez
fait cognoistre que vous estes tout, & n'y a
aucune chose qui ne soit en vous : & si ic
vous possédé i'auray tout ; puis que vous
contenez tout.

Mais que dirons-nousd'auantage de ceste
béatitude eternelle?Elle estappelleeRoyau-
me des cieux,terre desviuans.ioyedeDieu,
lieu de repos, d'asseùrance & de paix ,saincte
Cité , gloire du Pere', recompence des iu-
rtes, couronne de gloire & d'honneur, vie
eternelle, & de cent autrés telles dénomi¬
nations qui nous fait voir la qualité &
beauté de ceste patrie celeste. Que pou-
uons-nous faire ? Esterions par admiration,
<& vsons des paroles du méditatif & Do¬
cteur sainct Augustin , en vne de ses medi-
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tarions,& disons: O vie preparee de DiCus'AuS"st"
pour ses amis, vie heureuse, vie aíícuree,
vie tranquille, vie excellente,vie pure,vie
chaste

, vie íaincte , vie ne fçachant que
c'est de la mort , vie lans tristesse,fans tra-
uail, fans douleur , fans angoiífes , fans
corruption , fans variété ne mutation, vie
pleine de toute beauté , & dignité, où il
n'yaaucun ennemy qui nuise ou offense, ny
plaisir qui cause tristelfe : où l'amour est
parfaits , & où il n'y a crainte quelcon¬
que , où le iour est Eternel, & où l'e-
sprit de tous n'est qu'vn, où Dieu fe voie •
face à face , viande de tous ceux qui font
là

, le regardans d'vne ardente & entiere
affection. Il me plaist merueilleufement
de considérer ra grande clarté, & tes biens
font singulièrement agréables mon cœur
désireux. Tant plus ie te considérés plus
me naure ton amour, Pextreme désir que
i'ay de toy me donne vne ioye incompa¬rable , & ta mémoire est douce fur tou¬
tes choies. O vie tres-heureuse, ô Royau¬
me véritablement plein de toute félicité,'
preuue de toute mort, Si qui n'as iamais
fin : auquel les temps ne succèdent pointles vns aux autres , où le iour est conti¬
nuel , & fans nuict ny tenebres : & où ne
se íçait quelle chose est mutation : où le
soldat vainqueur accompaigné des troup-
pes Angéliques , le chef couronné dç

A a iij
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guirlande de gloire, chanteà Dieu sans in-

. tergale vn Cantique des!. Cantiques de Sion.
Heureuse helas ! & tres-heureuieferoit mon

Ame si aptes auoir acheuë le cours de ceste
pérégrination ,ie rneritois de voirta gloire,
ta félicité, ta beauté, les murs & portes de
la Cité ,tes places,tes demeures, tes géné¬
reux citoyens , &c ton Roy Tout-puiíïant
en fa haute Majesté. Les pierres de tes murs
font pierres precieufes : tes portes font fe-
mees de perles reluisantes : tes belles pla¬
ces font d'or affiné , lesquelles iamais ne
ceifent louanges perpétuelles. Tes maisons
fontfaites de pierres quarrees ornees de Sa¬
phirs , & ouurages de vignettes & raisins
d'or : aufquelles iamais personne n'entre
sinon pur & net , & n'y a peu demeurer
personne souillée de quelque macule. Tu
es belle & fuaue en tes delices, ô rnereno-

stre Hiërufalem , chez toy ne sendure au¬
cune chose de celles qui fendurent icy.
Trop différentes font les choses tiennes , à
celles que nous voyons tousiours en ceste
misérable vie. Chez toy ne fy voitny nuiófc
ny tenebres , ny mutations de temps. La
lumière qui t'efclaire n'est ny de la lampe
ny de Lune , ny d'Estoille luisante. C'est
seulement Dieu qui procede de Dieu : &
la lumière qui procede de lumière , est cc
qui te donne clarté : le mefrne Roy des
Rois résidé tousiours au milieu de toy, en-



S P I RIT Vïl. 375
uironné'dc ses Ministres. Là les trouppes
des Anges fonc vne Musique cres-douce:
Là se resiouït ia fraternité de ces nobles
Citadins : là se célébré vne fefte & •solera-
nité perpétuelle auec chacun de ceux qui y
arriuent venant en celte pérégrination. Làse voit le rang & compagnie des Prophè¬
tes: Là est la signalée congrégation des A-
posires : Là les trouppes inuincibles des
Martyrs : Là est la vénérable assemblée des
Confesièurs : Là les vrais & parfaits Reli¬
gieux: Là les sainctes femmes qui ont vain-:
cu ensemble & les mondaines délices 8c la •

íoiblelí'e féminine: Là les icunes enfans &
ieunes Vierges, plus anciennes de vertus

que d'aage : Là les simples ouailles efchap-
pees des loups , & des lacs dangereux decefte vie font perpétuelles feftes en leurs
propres & particulières demeures : desquelsencore que la gloire soit difFerente toute¬
fois la resiouïssance entre eux tous est com¬
mune. Là règne la lumière en toutefaper¬fection ,pource que Dieu y est tout en tout,lequel ils contemplent fans fin, en famour
duquel ils ardent perpétuellement : lequel

- ils aiment fans intermiíîìon : fumant
, lelouent: & le louant, Paîment :& tous leurs

exercices font louanges fans lassitudes , &■ fans aucun trauail. Heureux certainement
& véritablement heureux ic seray ; quanddefiié desvprisons de ce misérable corps,ie

A a iiij
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me tireray d'ouyr ces chansons de .cefre
Musique , entonnées en louange du Roy
Eternel par tous les citadins de ceste noble
Cicé.'Icy font con tenues les paroles de ÍMict
Augustin.

11 est donc question ( Ame deuote) que
tu fois elmeue Sç< excitee par toutes ces
belles considérations, à desirer ceste béati¬
tude eternelle en la gloire du Ciel. C'est
pour la pouuoir acquérir que tu as quit¬
té le monde , &" t'es rangée au seruice de
t.on Dieu : Tu as prins vn bon chemin

, pour y arriuer , il ne faut que continuer ta
course à bren faire , cn viuant religieuse¬
ment & íainctement au Monastère, com¬
me tu clois , & scion la perfection de vie
que tu as embrastêe. Repreientes-toy tou¬
tes les qualirez & conditions de ceste béa¬
titude qui out esté propoíees &c deduittes
en ce discours, & principalement qu'en ce
Royaume celeste nous verrons nostreDieu
face à face laquelle vision fera le comble
de toute nofere félicité, & fassouuiíìement
des désirs de toutes les choies que nous
pourrons íbuhaitter: Sois soigneuse de te
rendre digne par ta bonne vie de tant de
ioyes qui te ssont promises de ton Dieu,
& qu'il a preparees pour toy en fa gloire.
Fais en force que îa considération d'icelle
soit comme vire roue qui face iouër tous
les ressorts de ton Ame , de tes désirs, af-



 



Que celuy qui esc -consacré au seruice de Dieu
dût auoir sur tout íamour aiceluy :

iqui corresond au premier poids
de nojlre Horoíoge

Spirituel.

CHAPITRE DIXSEPTIESME.

i L'amour de Dieu est
aíTorty à l'eschellc de Ia-
cob.
ii Le preinier eíchelon
ou degré , est de retirer
nostre affection des cho¬
ses terriennes.
in Le second, est le de-
sir des choies celestes &
de Dieu.
ìv Le troisiesme, est de
mortifier les affections
desordonaees & desie-
glecsdenostre Ame,
v Le quatriesme, est re¬
gracier Dieu de tant de

grâces & bien-faits que
nous receuons de luy.
vi L'amour & dilection
contient ensoy toutes les
autres vertus.

vit Elle est la viedel'A-
me.

vin F.llc rend noz Aines '

lesiege & trofne deDieú,
& le lieu de ía demeure,
ix. Pourquoy Dieu méri¬
té d'estre aimé fur toutes

les choíèsdu monde. '
x Conclusion de cc cha- i

pitre.
• -ijA
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Acob en songeant vit vne efchel- T.
le -poseo fur la terre, le fimm et Genèse if.
de laquelle touchait le Ciel, $"
l&s *Ángeí de Dieu montoye?vL>
& dejcendoyentj pariccllcj.Dit

le sacré texte du Genese,au chapitre iS. nous
représentant ceste admirable vision, quand
ce grand Patriarche /acheminant en la terre
de Haran, ayant à discourir en ce chapitre-cy
de famour de Dieu , que doit auoir conti¬
nuellement en son cœurleseruiteur de Dieu:
le me íeruiray de la representation de ceste
admirable eschelle, pour represcnter cè qui
concerne la perfection de ce sainct & admi¬
rable amour. Qnelqu'vn ,peut-estre,trouue-
ra estrange de prime abord ceste nouuelle
application de /eschelle à /amour : Mais ie
veux qu'il sçacheque tant plus qu'elle sem¬
ble estre estrange, & efloignee de suiet pro¬
posé,de tant pius est-elle excellente , rare,&
merucilleuse. Car dittes-moy,de grâce,est-il
poíïible de monter par vne eschelle qui a ses
eschelonsrompus.?íl faut qu'auprealableils
soyent accommodez, si on veut mettre le
pied dessus , & monter par icelle. Iedis de
mesmeque comme ainsi soit que les vertus
& perfections font les dcgrez & eíchelons
par lesquels nous montons à Dieu, elles font
imparfaites:c'eít adiré,ne nous peuuent este-
uer cnhaut si elles ne font rendues parfaites
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par Famour & dilection. Ie m'explique &
monstre l'vne & l'autre partie de ceste pro-
polition. Que les vertus íoyent les degrez
par lesquels nous montons à Dieu, le royal
Prophète Dauid nous l'apprend au Pial-
me 83. auquel dressant fa parole à ce Dieu
Eternel,il dit: Heureux est celuy l'aide duquel
•vient de vous (0 Dieu ) qui a disposé en firu
cœur des montées, ils iront, dtt> vertu en-,
vertm , & verront ht, 'Dieu des 'Dieux en~>

Sioru. Yoila quant à la premiere chose: Pour
le regard de la devxiefme , PApostre sainct
Paul nous le monstre fort euidemmenc en

la premiere Epistre aux Corinthiens, cha¬
pitre treiziefme,diíant: Si ie parité les lan¬
gues des hommes & des asfnges n'ayant, point
la charité, ie fuis commet; , etc. Qu'est- ce-

cy à dire , íìnon que la charité, Famour , &
la dilection, donne la vigueur & valeur aux
vertus, & que fans elle les vertus ne font
rien ? ll est ainsi ( Ame deuote ) & n'en
faut douter : Les vertus font vices íans Fa¬
mour de Dieu , & noz perfections font
autant d'imperfections , ayant gai gifé ce
point d'auantagc,qui dira que c'est hors de-
propos de comparer Famour à vne eíchelle?
Mais voyons quels degrez & efcheloxis elle a.

Le premier est de retirer nostre affection
de famour des choses terriennes. le veux di¬
re par cecy qu'il faut que celuy qui desire
monter à Dieu, par Feíchellede Famour doit
en premier Ueu prendre .garde j & faire eu



S r IRITTÍ L.

forte que son affection soit du tout allie-
needes choses terriennes, transitoires & mo-
daines. C'est le premier eschelon surlequel
il faut poser le pied pour monter eu ceste
eschclle : C'est la p'remiere qualité & con¬
dition que nous deuons auoir. Sçais-tu
pourquoy ? Parce que Famour du monde
& ccluy de Dieu ne peuuent demeurer en¬
semble : Démode qu'il faut de nécessité que
là où est vn,que Fautre ny soit point. Ainsi
nous Fapprend FApostre sairict laques en son
Epistre Canonique chapitre quatriesrne,di¬
sant r Ifle sçaues^vous pas que iamitié dé'cè"
monde efl ennemie de Dieu ? Celuy donc qui
veut efire amy de ce Jìeclc efl conflit u e enne-
my Autant en dit S.Iean en sai. Epi¬
stre chap.i.en ces termes : Ne vueilleïs aimer
le monde nyles choses qui foivL> enìceluy :car la
charité duTerecelcfte n'efl pas en celuy-la qui
aime le monde. La raison de cecy est mise en la
glose sur cepastage,quandil dit Qjflvn cœur
ne peut auoir en fiy deux amours contraires.
Considérés donc ( Ame religieuse ) que ne
pouuát résider en ton corps ces deux amours
sçauoir est ccluy de Dieu & celuy du monde,il te faut bien prendre garde dene te tromper
point au choix ou esiit,de celuy que tu retië-dras en toy.Retiens Famour de Dieu, &iettehors celuy du m onde, & de ce qui luy appar-tiét-Nostre Sauucur mesme nous a voulu en¬

seigner cecy,lors qu'il nous a commandé en
S.Matthieu chap.2i.de Faimcr de tout nostre Matthn.
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cœur. Qisest-cecyàdiredetout le cœur,sino
queFamour quiresideau cœur ne soitpoint
diuisé, mais qu'il soit tout en Dieu? Oyez,de
grâce,ce qu'en ditle docte Cardinal au com-
mentairesurle vingt-deuxiesme chapitre de
íàinct Matthieu,De tout ton cœur,dit-il,c'est
à dire aime tellement Dieu qu'il n'y ait rien
en ton cœur qui soit contraire à l'amour de
Dieu.Ola belle exposition! 11 veut dire(Ame
dcuoteJquepouraimerDieu de toutnostre
cœur,il saut chaiser tout d'iceluy tout ce qui
est repugnant&conrraircàfaraourdeDieu:
•Et qui a-il de plus contraire à Dieu que le
monde ?Cháiíe donc Famour du monde si tu
veux que celuy de ton Dieu résidé en ton
cœur. Il semble que ce grand Dieu a voulu
cachercebeau mystère íous la forme & fa-
çoaueclaquelle le cœurdel'hommeestfaic:
N'y auez-vous iamais prins garde? Vous
voyez qu'il est fort large & ouuertd'enhaut,
& fort petit,estroit,&fermé d'cnbas.Qisest-
cecy à dire? Non autre chose,sinon que fa¬
mour qui résidé au cœur doit estre grand
quant aux choses celcstes '& diuines : Mais
quantaux terriennes & mondaines,il doit e-
stre'estroit & fermé, c'est à dire le Fadmettre
point pour tout dans noftre cœur. Que di-
roris-nous encore de ce grand Dieu Eternel,
nous demande le cœur parla bouche de Sa-

Proucr.jj. lomon,auxProuerbes,disant:ion filsbail-
le-moy ton~> cœur ? C'est vne chose à remar¬
quer qu'ilne demande autre partie de nostre
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corps que le cœur.Qscesc-cecy, ó mon Dieu.'
cu'cst-cecy.? Que ne nous demandez-vous
plultosi quelque autre chose.?Hclas.'le cœur
qui esc si petit: Que ne demandez-vous les
mains auec lesquelles nous faisons les bon¬
nes œuurcs.? o u les pieds anec lesquels nous
allons démarchons aux lieux Saincts, pour
rhonneur&gloire de voscre nom! ou bien la
bouche auec laquelle nous vous chantons
des louanges & louons voscre diuine Maje¬
sté.'' ou bien la teste en laquelle résidé les fa¬
cultés de noscre Ame,par lelquellesnous co-
templons voítre eílence & la gloire de voscre.
Paradis?Pourquoy voulez-vouslecœur ?Ha •
esconnementlil veut le cœur,parce qu'ilescla
source & origine de samour;& aussi parce
que le cœur est la plus noble & principale
partie du corps humain, auísi esc le plus no¬
ble & principal acte de noscre volonté qui
procede du cœur.Galien au 6. lib. de vfàpar-tiurn.baillecesce définition du cœur,disant:
Le cœur est la principale partie^ entre les en¬
trailles Je fiegede lavie, ér comme la fontaine
& domicile de la chaleur naturelle par laquelleíanimal e(l regy & gomerné. Le cœur est la
source & origine de la chaleur,& c'est pourcela auísi que ce grand Dieu le demande- De
la chaleur diuine,de samour & dilection qui
procede de ce feu diuin& celeste qu'il dit ensainct Luc auoir porté en ccmonde.DesirantLuc"
donc allumer noscre cœur de ce feu sacré &
s'enflammer de ceste chaleur admirable, il

(
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nous lcdemande &le veutauoir tout entie-'
remêt,pourFallumerauíïï&eschauffèrtout,
&parainsiildit : Tu aimerm ton 'Dieu de tout
ton cœur. O quel feu! O quelle chaleur! Mais
aulït,ô quelle demande ! Hastetoy (Ame
deuote) àluy donner,puis qu'il le veut, & te
le demande, baille luy tout entier,neie diui-
se point, & ce en chassant hors d'iceluy la-
rnour des choies terriennes &de ce monde
misérable & infortuné : Il tefautfaire cela, si
tuveux monter au premier degré &eschelon
de ceste admirable efchelle d'amour pour
paruenirà Dieu.

Le second est lc désir que nous deuons a-
uoir de Dieu & des choses celestes. Deíìr, di-
ie,quinous est fort proprement exprimé par
le Psalmiste, an Psalmeqi- quand il dit : Tont
ainsi que le cerf defìre les fontaines des eaux,
ainsi mon Ame vous defire 0 'Dieu : elle a en foif
âpres vous qui estes la fintaine d'eau viue, & a
dit: Quand viendray-ie, & apparoiítray-ie de-
uant la face de Dieu, Le désir doit estre tel que
nous le descrit le Royal Prophète ,nous pro¬
posant lagilité & visteífe auec laquelle le cerf
court,lors qu'il est poursisiuy des chiens.Sça-
uez-vous pas qu'estant tout en sueur & las de
la courseàl ne desirerien tant que de rencon¬
trer vnc claire & cristalinefontaine pour que
fy plongeant dedans il se rafraîchisse ? Mais
d'aillieurs qui ne sçait qu'il ne l'arreste à vn
petit ruisseau qui flue & coule son cours bien
qu'il en rencontre? Qu'est-cecv àdire-?Ha!

-
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(Ame Chrcstìennej c'est re monstrerqueton
cœur,ton'afFection,&ton amour,ne se doit
pasarresterau ruisseau tary des délectations
cíe ce monde en les aimant-Mais qu'il te faut
passer o utre & suiure ta course, iusqu'à tant
que tu parisiennes à la vraye fontaine d'eau
viuctTon Sauueur& ton Dieu (chef lequel)
comme ditlePsalmiste,estlafontainede vie,
tk en luy mets hardiment & fans crainte tou¬
te ton affection & tout ton amour. Mais ce

n'est pas tout,il y a bien encore vne antre co-
fideration qui est merueilleusement propre,
&qui nous sert à cecytC'est PexépLe que nous
voyons par experienceaux choses inanimées
& insensibles,lesquellesappetent & desirët
tousiours( si cela se doitappeller désir) d'al¬
ler à leur centre:Prenons exemple à la pierre;
Vous voyez que si vne pierre est iettee en
haut par vnmouuemet violent, neantmoins
ellcvienttousioursàlaterrequi est son cen¬
tre- O quelle Philosophie Chrestienne! Le
centrede l'homme, c'est le cœur-,le centre du¬
quel, c'est Pamour; le centre de Pamour, c'est
Dieu. Que ne venons-nous donc a nostre
centre? Si vne pierre ruoit & tombant d'en-
haut pq u r venir à son centre la terre, rencon¬
tre quelque chose qui Pempesche d'y venir,
elle brise & caste tout par (on hqu|rt & se sait
saireplace. Que ne faisons-nous ainsipour
paruenir àPamourdecegrand Dieu,centre
de nostre cœur&de nous mesine ? Nous dé¬
lions briser & froisser, c'est àdire,oster tous
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les obstacles qui nous pourroyet empescherd y pâruenir. le veux que de cecy nous foiemis pour exëple ce grand vaisseau d'election
sainct Paul , lequel n'a rien troqué qui Fait
empeíché de venir à ce sainct amour, il a tout

reietté,ilatoutosté.Voicycommentil parle
Rom s. en î'Epjstreaux Romains : Qui novu séparera

de la charité de Iésm-Chrifl ? &'c. Comme s'il
eutdit :Non,non:riendetout ceian'est ba-
stant pour nous empescher de paruenir à cet
amour diuin.Voila comment il oste tous les
empeschemens : Il sçauoit bië cpie c'est Dieu

<- -seul qui est le parfait repos,íelon ce qui est dit
auPsalme quatriesme depaix,en luy-mcsme.
Ie dormiray & reposeray. Le méditatif Do¬
cteur firinct Augustin a tres-bien recogueu
auffi que c'est en Dieu comme en nostre cen¬
tre,qu'il nous faut reposer,quand il dit en ses
méditations dressant fa parole à Dieu. Vom -
nousaue^faits ( o Dieu)pour venir à vous &
nojìre cœur n'efí en repos iufqua ce qu'ily par-
uicnnca- C'estainsi(Amedeuote) que tu dois
ficher tout ton amour en ce grand Dieu, ne
viser à autre qu'à lui,puis qu'il est toncétre&
le centre de ton cetre.Bandes toutes les puis
sances & facilitez qûisoní:entoy,pourn'a-
ípircrà autre choie qu'à ce sainct amour, &
par ce moyen tu feras monté au second degre
defeíchclle qui t'est propoíée.

IV. ' Le troiíìelmedegré est de dompter,réfré¬
ner & mortifier les facultez&puissances,a-
ctions & affections denostre Ame, qu'elles.
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n'operent qu'en Dieu &en son sainct amour.
Ce qui sefaic lors que noz affections &noz
sens iont tellement mortifiez qu'ils font du
tout eíloignez des opérations illicites ou rno-
daines, & ne visent qu'àl'honneur, gloire de
Dieu, & amour du sotiuerainbien ,qui est
Dieu mefme. O que ceste mortification est
parfaite ! C'est véritablement vn tres-propre
moyen pour acquérir ce parfait amour de
Dieu, auquel nous aspirons tant. Il feroitbe-
soindenousarrestcricy vn peu à considérer
les moyens pour acquérir ceste parfaite mor¬
tification: maisie ne m'amuferay à ce que les.
autres ont fait deuantmoy. Si vous voulez
apprendre ceste belle leçon & salutaire do¬
ctrine, liiez deux liurets de deuotion impri¬
mez depuis quelque temps. L'vn intitulé la
Mortification de noz affections desordon-
nees : Vn autre le Guidon des Spirituels, les¬
quels parlent fort amplement & fort au longde ceste matière & fuiet. Contentons-nous
pourle.présentd'en dire quelque petitmot,
pour exciter PAme deuote à ceste parfaite
mortification. L'Apostre sainct Paul auoit
tres-bien apprins ceste belle perfection, lors
qu'ildifoit:/í fis mais non p.u rnoy, c'est Iestes- r>^
Christ-quiviten moy.Commentcecyì Voyce
qu'il dit en I'Epistre aux Píiilippíens, chapitre
troiíìesme. Ma vieeíl Ieftts■ Christ, efr mourir
pour luy ce m'est vn gain & profit. C'est ainsi
que tu dois faire(Ame deuote) n'estimer rien
la-vic corporellemiais faire gran d estât de ceì-
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le de PAme,mouriraux vices & à la sensualité
c'est viure. Tiens cecy pour reigle generale,
que tantqueles affections sensuelles & cor¬

rompues viuent & ont vigueur en toy,Pefprit
est mort:& au cotraire quand elles font mor-
tifieeslefprit est viuifié-Ce n'est pas moy quile dit : C'est PApostre S. Paul en l'Epistre aux
Romains. Sivom viuez. (dit- il)selon la chair,
vouì mourrez.: mais fi au contraire aumoyen de
l'efprit vbm mortifie^ les œuures de la chair,
vem viurefi. Il te faut donc mourir au vice, à
la sensualité, à la chair & aux œuures d'icelle,
h tu veux que ton Ame viue en lefus-Christ.
Est-il pas vray que le Sauueur estant entré
enfançon ne reuint point de l'Egypte où il a-
uoitesté porté en fuyant en la terre d'ifraè'L
íìno âpres qu/Herodesle Roy fut mortîAiníl
est-il de con Ame: Elle n'aura pointfon Dieu
iufqu'à ce que tu fois mortifié.Si tu veux qu'il
y vienne fais mourir le péché, mortifie tes af¬
fections ; Car afin quel'hommeinrericur vi¬
ue,il faut que Pexterieur soit mortifié. Ne t'a-
bufes pointsAmefidelle) ne te tropes point.
Tu ne peux paruenir à la perfection de la-
mour de to Dieu,si tu 11c mortifies au préala¬
ble Pamour de toy-mefme, & des choses ter¬
riennes, si tu ne réfrénés les appétits sensuels
& defordonncz, qui pcuuent auoir quelque
vieouvigueuren toy. VoiJa pour le troisief-
me degré de nostre efchelle d'amour.

Le quatriefme Efcfielon est de rendre grâ¬
ces & remercier ce grand Dieu,en recognoií-
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sant lesbien-faits que nous auonsreceus de
luy. Dictes-moy,de grâces,quel plusgrand
subjet & occasion auons nous daymer vn
homme qui nous aura deliurc de la main
corsaire de quelques gés barbares,ou bien de
quelque grád danger de mort ou autre mau-
uais encontre, qu'en nous mettant en mé¬
moire le bien-faict que nous auons receu de
luy ? Ha ! Ame Chrestienne, ton Sauueur ne
t'a pas seulemet deliuré d es griffes d e ce loup
rugissant & rauissant Satan, ou bien sauuéla
vie:mais te l'as donnee ne l'ayát point.&tout
ce que tu as tu le tiens de luy. Seras tu donc-
ingrat de recognoistre tous ces biens-faicts,
& en lc recognoissantluy en rendre grâce, &
enl en regraciant l'aimer de toutton cœur,
pour réciproques à l'amour si grand qu'il t'a
porté de te donner tant de choies .?Ah ! misé¬
rables que nous sommes si nousnelefaifons.
Nous estions efclaues àSatan,ilnous a donné
la liberté : nous estions liez &garottezdes
chesnes de nos pechez , il nous a desliez &
deslachezjnous estions en conlpe, il nous a
mis en grâce 3 nous estions enfondrez& en¬
foncez dans le bourbier d'iniquité,ilnous en
a tirez.Nous estions précipitez dans l'abisme
de tous malheurs

, & il nous en a deliurez.
Qnoyplus.?Nousestions morts, &ilnousa
donné la vie-O doux Iefus ! O ìes amours de
mon Ame ! quelle recognoiiíànce ourecom-
pence vous donnerons nous pour tant de
biens que nous auos receus de vostre libera-v
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lité miséricordieuse ? Que nous auez vous
donné ? maisquene nousauezvousdonné?
en vousdonnátvousmesmevous nousauez
tant donné, que vous donnerons nous pour
tant de choies que vous nous auez donné?
Maisquenous demandez vous.Ha moDieu.'
autrechosequel'amour: Dilige.Voilavostre
demande, &nousvous rendons faction de
gracespour ces biens-faits,parlaquellenous
nous acheminons à vostre amour. Dy donc

PíMme 115. (Amed.euote)auecleRoyalProphete..Q«f/-
le chose rendray-ie au Seigneur mon Dieu pour
tout ce quiil m a donné ? l'ìnuoquèrayson Nom
& luyrerìdray mes veux : vous aueUf rompus
mes liens, ìe vom sacrifieray lesacrifice des loua¬
ges , & i'inuoqueray voflre Nom. Le mesme
Psalmisteenvn autre endroict dèsesPsalmes
à louer & remercier Dieu de cequ il nous a
deliuré de nos tribulations, disant : le beni-
ray le Seigneur en tout temps, fa louange fera
tousours en ma bouche , &c. l'ay requis le
Seigneur & il ma exaucé et deliuré de tou¬
tes mes tribulations. Comme s il eust vou¬

lu dire :Vcnez-ça ( ô débonnaires) veus tous
qui aimez Dieu, aidez moy à le lotier, à glo~
rifierson Nom 5 àmagnifiersa puiilànce,par¬
ce qu'il m'adeliuré de tous maux, périls &
dangers. C'est: ainsi ( Ame deuòte ) que tu
dois faire, exciter toutes les puiííànces & fa¬
cilitez quisont en toy,à loiier,recognoistre&
regracier ton Dieu, de ce qu'il n'est pas leu-
lemet deliuré de tous les malheurs, désastres
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& infortunes , aufquelles le péché t'auoit
comme abifmé & plongé, qui tout à vn coup
t'auoit fermé le ciel, & ouuert la gueule de
Penser: Mais au contraire fermantl'enferjt'a
ouuert le ciel &c t'a donné encor tout ce que
tu auois. C'est le fouuenir continuel deces
grands bénéfices, qui t'incitcront les reco-
gnoistre, les recognoissant t'induirontà en
rendre grâces à Dieu, & faction de grâce te
conduira &p o itéra à l'amour d'iceluy, de ain¬
si paruiendras au sommet de ceste efchelle
d'amour, profitant & t'auançant tousiours
cniceluy, ores en vne façon,ores en vne à'u-v,
tre.

Nouspourrions icy mettre vne infinité de
degrez, pour monter au fesie & sommet de
ce diuin amour; mais pour autant que c'est
vne matière qui est tant&tant enantee par-
my les liures de deuotion,ie lailTeray & re-
mettray àlabonne deuotion de la personne
religieuse, qui voudra faire son profitde ce
sainct Horologe, d'en recueillir d'autres, par
lalecture des iiuresfpirituels;&les appliquer
en son esprit à ceste matière. Passons donc
outre, &arrestons nous vnpcu à la considé¬
ration de l'exccllence de ce diuin amour, &
combien il est digne & raisonnable d'aimer
nostre Dieu sur toutes choses. De quelieex-
cellence pense tu que soit l'amour? Q diuine
bonté ! II faudroit certes auoir vnelágue An¬
gélique pour en parler deuement, & comme
il appartient. Tout ce que la langue humaine

13 b iiij
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en pourroitdire,n'est q begayer au respect de
ce qu'il en faudroit dire.Mettos neancmoins
en auant quelques briefues considérations-

L'amour&dilection contient enfoy tou-
tes les autres vertus. O quelle excellence ! S.
Paul nous apprend cestcdoctrineen lapre-
iniereauxCorinthiens,cháp. treiziesme, Et
de grâce rem arquez-la auecmoy, soigneuse-
mentul dit donc: La charité est patience, voila
lapatience,elle est benite. V oilala bénignité,el¬le n'est point enuieuíe. Voila la debonnaire-
té elle n'est point insolente. Voila laniode-
stie ou tempérance , elle ne s'enfle point.
Voila l'hu milité, n'est point ambitieuse. V oi¬
lala simplicité , ne cerche point ses profits.
Voila la iusiiee, elle n'est point dclpiteuse.
Voila la masuerude, elle ne pèse point à mal.
Voila la docilité de cœur , elle ne sesiouït
point del'iniquité.voilalarectitude ducœur,
elle scsiouit en la vérité. V oilala prudéce, elle
souffre tout-Voilalasorceou constace.Quoy
plus, elle croit tout. Voilala foy, elle eípere
tout. Voiial'eíperance. O quelle excellence!
Mais ce n'est pas tout eile fait bi en encore d'a-
uatage. Les autres vertus nefotquenousiu-
stiíìer, redre plaisant & agréable à Dieu. Mais
l'amour& charité de Dieu nous transforme
en Dieu. C'est S. Paulquinous l'apprenden
lai.Epistre aux Corinthiens chapitre six. Cc-
luy qui adhéré ( c'est à dire est conjoint par
amour) à Dieu est vn mesme esprit. Samct
lean en fa premiere Epistre chapitre quatre.
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en dict autant. Celuy qui demeure en chari¬
té demeure en Dieu, & Dieu en luy. Pour-Deilt 4'
quoy pensez-vous que le législateur Moyse
appelle au Dcuteronome ce grand Dieu e-
ternel du nom de feu qui consomme.?Dcfue-
loppons ccmystcre-Il ne dit pas simplement
feu,mais feu qui consomme,pour nous don¬
ner à entendre que nostre Dieu n'allume pas
feulement nostre Ame de son amour, repte-
íèntee par le feu, mais auíîì qu'il consomme,
c'est k dire, transforme celuy qu'il aime en
fóy, comme le feu trransformece qu'il bruf-
lc en fa propre forme ou substance. Voila vne-
grande excellence de ce diuin Amour.

Voulez vous encore cognoistrel'excellen- yil.
ce &grandeur del'amour.?Considerezsivous
auez de plus pretieux, de plus digne, ny que
vousaimezplusquela vie corporelle : Vous
m'accorderez que non. Ainsi ie dy que l'a¬
mour & dilection estant la vie de l ame, c'est
la plus noble & excellente chose qui soit en
nous: Et de tant plus quel'ame est plus no¬
ble & digne que le corps, de tant plus aussi
est digne l'amour qui est la vie de l'ame, que
celle du corps. Doutez vous que l'amour &
dilection soit la vie de l'ame ? Apprenez-le de
Sainct Iean en fa premiere Epistre chapitre ,.to»n. 4.
quatre,quand il dict. Celuy qui n'aime demeu¬
re en mort. Qrfest-cecy à dire sinon que celuy
qui n'a vaincu en soy est mort spirituellemët
& en son ame? Examine toy diligemment
( Amedeuote) & voy si tu es morteouvi-



394 L'horoioge
uace : si tu trouues en toy l'amourde toDicu,
estime que la vie y est auffi, que si au contrai¬
re elle n'y est pas f cequeDieunevueille) la
vieauíïì par mesine moyen est hors de toy.
Ah ! que c'est vue grande honte & confusion
àceluyquifaitestatde viure à la perfection
de la vie Monastique sentant Dieu, d'auoir
dela haine & d es in imitiez en son cœur: Sc
neantmoinsont vn beau apparat exteneur,
& feulement estrelamesmeperfectiou & la
mesine vertu. Mais ail partir de là que sont-
ilssieurs amesiont enleuelies das leurs corps.

-Odeiastre/ O malheur! nous poúuons dire
à ceux-là ce qui est dict en l'Apocal'ipíe, à
l'Euesque de Sarde de lapart de Dieu. Tuas

Apoc.j. le bruit d'cftrevinant, et neantmoìns tu es mort-
Tu penses ( ô religieux) que par certaine ap¬
parence externe que tu monstres au dehors
qu'on testime vertueux, & spirituel, mais
cependant ton corps est le Tepulchre de ton
Ame preueu de la vie de grâce, estant priuee
de l'amour & dilection. O cruelle morthnais
plus cruel sepulchre!As tu la vie de ton A me?
conserue là parla dilection: Es tu priué de ce-
ste vie ?Aime ton Dieu & tu viutas.

VIII. Pastons à vne troiíìesme considération de
^excellence de ce diuin amour,&repreíen-
tons-nous qu'il fait & rend noz Ames le sicge
&throíne de Dieu, lc lieu deíbn habitation
& demeure. Nostre Sauueur mesine nous en
donne vnalleuré teínroignage dececyen S.
Jean, chapitreíeizieíme, quand il dit : C eluy



S P I R I T V E l. 395
qui m'aimegardera mu commandements mon
Ter e les chérira,& nom viendrons a hty, & hé¬
bergerons chef luy, Cecy mefme nous est fi-;.desRoís
guré &representé en ce superbe & magnifi-10*
quethrosne de Salomon fait d'iuoire,qui e-
stoit reuestu ou couuert d'or tres-pur.Que si-
gnifieriuoireparsa blancheur, sinon la can¬
deur & pureté denostre Ame ? L'or, sinon la
charité,amour & dilection? C'est donc l'Ame
armee de candeur & de charité, qui est le
throsne&siege de ce grand Dieu. O quelle
excellence ! En Fancienne loyily auoit dan^le propitiatoire deux Chérubins qui esten-'
doyent leurs aisies, en telle façon qu'il íem-
bloit que ce fut vn siege où Dieu se deuoit
tenir : Comme a fait fort proprement allusio
leRoyal Propheteau Píalme 98.quand.il dit
à Dieu : Vous qui estes assis fur les Cherubìns.e(úmts%.
Qtsest-cecy à dire ? Voicy vn beau mystère àdeícouuert. Ce mot de Chérubin est inter¬
prété plénitude de science. Et querepresen-
tet ces deux Chérubins, sinon les homes cha¬
ritables & qui ont i'amour de Dieu en leur
cœur? Sainct Augustin le remarquefortpro-
prement au commentaire fur lepastagesus-
allegué,quand il dit: Fais en firte que la pléni¬tude de science fit en toy, & tu feras le fieceade Dieu. Mais parauanture tu diras: Et quant ,sera-ce que pourray auoir la plénitude descience? Qui peut paruenir & monter si haut;
Ne te troubles point. Car fApostre dit,que laR.om.13.plénitude de la loy c'est la charité, Interroge
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ton cœur. & si tu y trouues la charité tu y as
auffilaplenitudedelaloy- Déslors Dieu ha¬
bite en toy,&tu as fait le siège de Dieu-Veux-
tudonc(Amedeuotc)queton Dieu demeure
& habite en toyîayes feulement la charité,ai¬
me-le de toutes tes forces 8c tu as ce que tu
desires. O l'heureux domicile! Mais beau¬
coup plus glorieux celuy qui y heberge &ha-
bite ! Heureux siege ! mais plus glorieux &
magnifique celuy qui y est assis.

Sidoncil estainsi queì'amour est: chose si
excellente & siprecieuse, à qui le dresserons-

'fiousmieux qu'à Dieu? Qmest-ce que nous
aimerons plus proprement que Dieu? He î
c'est deshonorer Famour, & luy oster fa di¬
gnité defappliqueraux choses qui ne méri¬
tent pas seulement d'estrcaimcesjmais qui
plus est doiuent estre de tous hais & detestees
commeles richesses, les hóneurs, les délecta¬
tions mondaines & telles autres choses. Sça-
uez vous qu'il y a ? Levray & parfait amour
appartient à Dieu feul.C'èst luy que nous de-
uons aimer, & n on autre chose qui répugné
en son amour. C'est donc luy qu'il faut aimer
de tout nostre cœur & sur toutes les choses
du monde- Voulez-vous íçauoirpourquoy?
Ie finiray auec ceste briefue considération,
C'cstpour-autant qu'en Dieu se trouuét tou-
tesles'raisons&occasios qui nous meuucnr à
aimer quelque choie. Remarquez bie.Nous
aimons la beauté,&nostre Sauueur est le plus
beau du monde.voire mesineía meíme beau-
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té, au Psalme quarantequatriefme.il estbeau
deface sur tous les fils des hommes. Nous ai¬
mons la force & la puissance, & il est le Sei¬
gneur: au Psalrne vingt-troisiesme. Le SeD
gneur Dieu est fort & puissant. Nous aimonsìa gloire & les richesses, il les a chez foy, au
Pialme izi. La gloire & les richesses font en fa
maison. Nous aimons la volupté &c délecta¬
tion, elles font auffichez luy,au Psalme quin-
ziefme.Lesdelectationsfonten fa dextreiuf-
qu'àla fin. Nous aimons Fabondance de tou¬
tes choses,elle est auffi chez luy, au Píàlmejp*
lisseront rassasiez de Fabondance de vostreS
maifon'Nousaimonsla lumière, & Dieu de¬
meure & habite parmy la lumièreinacceffi-
ble, comme dit sain ct íainct Paul aux Collof.
siens chapitre troisieíme. Nous aimons la ía-
pience,& il en est le vray possesseur. Nous ai¬
mons ceux qui nous aiment, & Dieu nous a
tant aimé qu'il a enuoyé son fils pourFhu-mamfer en nostre nature Scainsi nous rachet-
ter. Quoy plus ? Il nousfaudroittouteceste
iournce à faire le dénombrement de toutes
les choses qui nous induisent à aimer Dieu.
Contentons-nous de ce qu'en a esté dit. Re¬
marquons feulement en passant,que l'am ourde Dieu ne peut estre parfaict fans celuy duprochain. Us marchent tous deux ensemble,&nefefeparentiamais:Si tuaimes Dieu ai¬
me auffi ton prochain. O qui fçauroit assezloiier ce fainct: & admirable Amour ? Il vautmieux le loiierpar le filece que d'en dire peu.
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Gouponslefìl à ce discours au ec ces dcuotes
& contemplatiues paroles de S. Augustin,au
liure intitulé deSoliloquiis,auquel parlant

s.August. [)iCU; il Jit: : Ofiu qui brujlez, toufiours & ne
voies efieigne!^ iamais ! 0 amour qui efchaufi^
toufiours, et ne manques ou defhìlle^ iamais!
allumefrnoy &ie feray allumé. llumé/ly-ie,
afin que totalemenlt>ie vous aime: vous,dy-ie,seul
& non autre: Car celuy qui aime quelque chofcj
auec votes/vous aime moins.

X* Qtsest-ildoncquestion de faire ( Amede-
uotejdemeureras-tu encore engourdie & as

, soupie au sommeil de tepidité , ne seras tu
pas eschaufee par la chaleur de ce diuin 8c
íainót Amour ? Tant de considérations qui
t'ontesté mises en auant n'auront-elles pas le
pouuoir désexciter 8c animer à chasser tout
autre amour hors de toy,& y introduire ce»
luy de ton Dieu.?Sus,sus,haste- toy:Ton Dieu
t'excite& appelle à son Amour: Amour, dy-
ie,excellent & admirable, qu'iln'y a rien qui
luy doiue esire comparé. Leues-roy donc
d'vn sursaut, & puis que Famour est vneci-
chelle, monte paricelleà ton Dieu de degré
en degré : Considérés & representes-toy les
merueilleux effects de cet amour, Fcxceílen-
ced'iceluy, & toutes les autresparticularitez
qui t'ont esté déduites en ce chapitre, & par
icelles fois esmcue'& incitée à í'auoir & en¬
tretenir en toy. Si tu veux sçauoir la raison
pourquoy i'ay prins & •vsiurpé Famourpour
lepremierpoids,la voicy : C'est pour-,autant
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que sainct Augustin au liure de la Cité de
Dieu chap.2.8.appelle son amourfon poids:

'

comme s'il eut voulu dire que c'est l'amour
de Dieu qui fait peser noz œuures &actions
enuersía diuineMajesté. I'ay donc appliqué

cet amour au premier poids qui doit par
ía pesanteur faire iouérles ressorts

&les roues de nostre Ho¬

rologe Spirituel.
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Que le fcruiteur de Dieu dote auoir toufiours
deuant fesyeux <&* entoutes fesœuuves,

U cr.tinte de Dieu : qui corrijj ond au
deuxiefme poids de nojìre Ho¬

rologe Spirituel.
CHAPITRE DIX-H VICTIESME.

sons pour lesquelles nous
deuons auoir la crainte.
iv Cinq effects que la
crainte de Dieu opere cn
nous.

v Epilogue de ce cha¬
pitre.

I Le seruice de Dieu sc
nostreíhlut se doiuent fai¬
re auec la crainte de Dieu,
ii Six fortes de crainte,&
quelle nous deuons a-
uoir.
in Trois causes Sc rai-

l IJ I I í■à . á , ilíf,1
I I "
1

ErueT^Dìeu auec crainte, &
vous rejìetiijfez, en luy auec
'trëblerrtët.Dit le Royal Pro¬
phète Dauid,auPlálme z.
lesquelles paroles i'vlurpe-
ray pouiTuiet&fondemét

de ce que ie dois dire en ce chapitre de la
crainte de Dieu que doit auoir le seruiteur

de
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deDieu.Iedydonc premiercment quctout
cequenousdeuons faire touchant leseruice
de Dieu & nostre salut, doit estre auec crain¬
te. C'est cela que ì'Apostre sainct Paul exhor¬
te les Philippiens, au chapitre deuxiefmë, di¬
sant: Emyloyez.-vi>ttsk voftre feint aaeecrain- Philip.z.
te & tremblements. .Mais pourquoy cecy ? O
Apostre, que ne dittes-vouspiustosique ce
soit auec resiourssancé & ioye de cœur, que
non pas auec crainte? Ilnousreípond (Ame
deuote) &nous en rend la rai ion toutinco-
tinent, quand iladiqústeu Car c'est 'D ifu qui
fuit envotts le vouloir et leparfaire selonfebon-
ne volonté'- Qui est autant que s'il eut dit: le
vous exhorte (ô Philippiens) à viure en la
crainte de Dieu,pour autant que ce n'est pasassez d'auoir sentfee ou commencement à
bien faire, mais il faut continuer &tafcher
d'acquérir le parfait accompliílement du bie,
lequel accomplissement vous ne pouuez a-
uoir n y obtenir fans, la crainte de Dieu. Tout
autant en est-il de toy ( ô íeruiteur de Dieu )
carie veux que tu fçachesque ce feroit bien
peu à toy pour ne dire du tout rien, d'auoir
commencé & mefnie fait quelque progrez
en la perfection de vie que tu as embrassée,íì
tu ne tafchesà te conseruer en vertus,conti¬
nuant à. bien faire, & allant de trfeux eu
mieux par la crainte de to,n Dieu. C'est elle
qui cache le trésor des vertus en son 'Ame, &
qui t'en fait conqucstcr & acquérir chaqueiourdenouuelles,&auec ce t entretient en

Cc
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la grâce de ton Dieu. C'est don cd'icelle que
ncusdeuons traitter en ce chapitre, pour te
monstrer quelle crainte tu dois auoir & en
quelle façon Fentretenir en ton Ame.

Il faut remarquer en premier lie;u,que ie ne
dis pas quenoús deuonsauoirtoute forte de
crainte,niais feulement celle de Dieu. Voyos
doncplustostcombien desortesde crainte il
y a, & puis âpres nous monstrerons quelle
cfentre celles-là nous deuons auoir. Ie trou-

ue qu'il y a six efpeces ou fortes de crainte,
íçauoir est la naturelle, l'humaine, celle du
inonde, laseruile,celle quicommëce, &lafì-
liale. La crainte naturelle est celle par laquel¬
le nous craignons ce qui nous est domma¬
geable. Ce fut de celle-là que fut eípris le
Sauueur du monde,faiíân t fap'riere au iardín
d'Oliuet, au rapport de íàinct Marc chapitre
quatorziesine. La crainte humaine est celle-
là parlaquelle nous craignons ce qui peut e-
stre preiudiciable à nostre corps : De laquelle
parle le Fils de Dieu en sainct: Matthieu, di¬
sant: Ne craigne^ ceux qui peuumU feulement
tuerie corps, &c- Cestecrainteproceded'vn
trop grand amour que nousauonsdela vie
corporelle & présenté :lequel amour estre-
ptins comme vicieux en sainct: lean chapitre

s.ieanii. c[ 0 uz j c fm c, q uan d il dit :Celuy qui aime firu
Ame{ c'est à dire la vie présenté) la perdra.
De cestc crainte humaine fut saisi S. Pierre
lors qu'il denia son maistre. La crainte mon¬
daine est celle-là par laquelle nous craignons
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cequinous peut suruenir d'adueríîté quant
aux biens de ce monde, ou des honneurs, ou
des dignitez,ou d'autres telles choses sembla¬
bles desquelles le monde fait estât. Elle pro¬
cédé du trop grand amour que nous portons
aux choses de ce monde.-duquel amour parle
sainctlean en vne de ses Epistres,disant : iVo
vueìlles aimer le monde, ne ce qui es en iceluy.
De ccstc crainte furent eípris les luiss en-
uieux,qui furent poussez & incitez à faire
mourir nostre Seigneur de peur qu'ils auoyec
quelesRomains empiétassent leur grade &
auctorité. Comme il est rapporté en sainct
Iean, chapitre douziefme: Si notule laissons s.ieann.
aller ainsi (disent-ils)íow croiront, en luy ,&les
Tspmains viendroivtt &nous oseront. & rnui¬
ront. des mains de nostre nation , naître lieu.
C'est à dire Fauctorité&iurisdictio que nous
auons. De mefme Pilate en fut auíîì eípris,
quand il donna la sentence de condemnatio
cotrenostre Sauueur pourne perdre lapuis-
sance,l'auctorité & le grand honneur qu'il a-
uoiten Hierusalem.La crain te feruile est cel¬
le-là par laquelle n o9 som mes incitez à crain¬
dre Dieu par la représentation des peines,
tourmens,& afflictions qu'il nous peuten-
uoyer tant en ce monde icy, comme en Fau-
tre. D'iccìle parloir & fut espris le chantre des
diuines loiianges, le Royal Prophète Dauid,
quand il disoitiT"ranffercee (0 Dieu) ma chair Phi «g;
par vosre crainte, car t dy redouté voz luge*mens.La crainte qui commence qui est la cia-

C c ij
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quiesme est celle-là qui n'est du tout accom¬
plie par vne parfaite charité. D'icclle parle leria . no. mefmeDauidàuPsaìmeiio. diíant : Le com¬

mencements de la Sapience c'cjl la crainte de
Dieu.La sixiesme & derniere sorte est la crain¬
te, filiale, & est celle-là'qui est entîerement
accomplie par la parfaite charité , laquelle
chaste & met hors la crainte feruile. De ceste
crainte filiale parle le mesine Píaímiste,dí-

Psalmcjj. fan t au Píaíme trente troisiesme : Vonstomio
Sain£ls)craìgne7^pieu. Auquel endroicil con-
ioint à ceste crainte le goust tres-sauoureux
de Dieu,& Fabondance de toutes choses: les¬
quelles deux choses noits seront données en
la béatitude eternelle.C'est ceste crainte filia¬
le laquelle eíl dite estre aucunement auec les
bien - heureux au Ciel, comme il est dit au

psalme 18. p£jme dixhuictiesme : La Jaintte crainte du
Seigneur demeurera éternellement} & aux'sié¬
cles des fiecles. O que ceste crainte est heureu¬
se! elle est touteferrne,stable,&tres-asteuree,
& ce parla parfaite charité.

De toutes ces six sortes de crainte il nous

faut auoir feulement la derniere, sçauoir est
la filiale qui consiste en ce seul point,de se co-
tregardcr d'ofièncer Dieu en quelque façon
que ce soit,nous proposant & mettant en a-
uan t Famour que nous deuousporter à Dieu-
Voicy doncconrment i'entens (o Ame reli¬
gieuse ) que tu dois auoir la crainte de Dieu
deuant tes yeux & en toutes tes ceuures.C est
que tu ne présumes pas trop, ou t'enorguil-
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listes des vertus ou perfectionsquipourfoyét
estre en toy ou bien des œuures que ta pour-
rois auoirfait:mais bien que tu fois tousiours
en crainte deuant Dieu , mesprifant toute
gloire ou louange humaine pourLtmour d'i-
celuy & t'estimant indigne de/fa grâce. Ce
qu'a tres-bien comprins l'Ecclesiastiquc en rcclcs
cestesentence du chapitre deuxiesme» Mon-> '
fils lors que tu viens an fëruicede Dienjicns-toy
en hiflice &en crainte.En Justice,en faisant de
bonnes œuures , & viuant íainctementren .

crainte pour conseruer & garder ce qui sera
de bon & vertueux en toy.

Ilyatrois causes & raisons quinoiìs inci- HI.
tentacestesaincte& parfaitecra'inte.Lapre-
micre est de considérer que nous n'offensons
pas feulement par la commission, c'est à dire
en commettant le mal Sç'peché contreDieu,
m ais encore par obmiffiÓ: c'est à dire, lai liant
à faire ce que nous deuons & à quoy nous
sommes tenus. Laseconde, estdeconsiderer
que ce qu'il nous semble estre bien fait ver¬
tueux, louable, & méritoire,selon nostreiu-
gement,est neantmoiusbien souuentmau-
uais,vicieux & coulpabl'edeuant Dieu. La
troiíîelme, est de considérer qu'il n'yaceluy
qui soit asteùré de sa grâce: C'est àdire,si n ous
sçauons si noussommes dignes de haine, ou
d'amour, comme dit la íaincte Escriture,&
ne sçauos aussi ce que Dieu doit faire de nous
âpres lc desambarcage de ceste vie presente.
Quant à la premiere cause ,ii est tres-certam

Cc iij
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qu'ellenedoitinciteràauoircrainte.'Car qui
considérera en soy mesme combien de cho¬
ses il a obmises à faire,qui estoyent de son de-
uoir,desquellestoutefoisil ne lest: prins gar¬des ne fen souuient, n'aura-il pas occasion
de craindre .'Craindre, dy-ie, den'estre point
en la grâce de Dieu,à cause de tels pechezd'obmiíïïon. Le Royal Prophète Dauid fe¬
stoie tres-bien represeritecela, & eftoit entré

psal.if. en ceste considération,quand ìldiCohiQu'eft
cehty quiscait oucognoift les deliEls?Ncttoje^
moy'seigneur,de m&s peche^ secrets, et pardon-
iieXjivoTtre feraiteitr lespechez d'dittruy. Au¬
quel verset il nous enseigne qu'il nous faut
auoircrainte de trois sortes de pechez; sça-
uoirestdeceuxd'obmiíïïo, de ceux qui nous
font occultes & cachez, ou desquels n'auons
íouuenance,& de ceux que nous commet¬
tons ou contractons parla communication
des autres,tant pour leur donner aide ou co-
seilde mal faire àautruy, comme auffi estant
cause qu'il oftence Dieu. O estonnement ! ô
merueille / Est-il pas vray que quand nous
nous voulons represcnternozbfFences,nous
nous souuenons feulement des pechez com¬
mis,& nònpasdesobmisî Qui estceluyqui
entre en cÓsidcration des pechez occultes,&
desquels il ne se souuiet pas, ou bien de ceux
que les autres on t commisàfon occasionîHa!
qu'il y a peu de gens qualifiez de ceste perfe¬
ction. Qu'ilsoit vrayúe t'en laisse le luge toy-
raesme(ô seriiiteur de Dieu)c'exhortant à pë-
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fer entoy-mcsme, & expérimenter si tunes
pas du nombre de ceux-là. C est donc pour
ceste premiere raison qu'il nousfaut tenir en
crainte.

La seconde est de considérer que ce que
nous estimons estre bon & louable ,cst bien
souuentvicieux & mauuais deuant Dieu. O.
combien de personnes se trompent encecyì
vousen trouuerez qui font des bonnesceu-
ures, qui prient, qui ieusnent,& autres sem-
blables : mais ils ont en leur Ameoui'hipo-
crisic, ou la haine qu'ils portétàautruy, ou la
con cupifcen ce,ou íauarice,ou quelque áuti'e
vice qu'ils ne veulent abandonner,ou dut]nei
ils ne seprennet garde, quigaste& corropt
ceste bonne œuure. O quel infortune/ô quel
malheur ! Voila comment ils sonttrompez.
íe puis vser en cet endroit des paroles de S.
Grégoire, & dire que ce quisemble estre pur
&ner en l'intention de celuy qui saitqucl-
que bonne œiiurej est bien íouuent salle 8c
louilleeenlapresenCe du luge Etemel. Cela
donc estant ainsi, n'auons-nous pas suiet de
nous tenir en crainte ?He!as ! lors que nous
pensons estre exempts du péché nous nous
en trouuons tous chargez: & par ainsi il nous
faut auoir la crainte.' L'Apostre sainctPaul
nous apprend cecy en ía personne mesme,
disant en la premiere des Corinthiens chapi¬
tre quatriefmei/íwcwc sens coulpable d'aucit'i, de-sc-i.
ne chose ,neantmoins pour cela ie ne Juic
fié. Comme s'il eut voulu dire:Iaçoit queie

C c iiij
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ne rae sente chargé d'aucun crime ou péché
qui puiílè troubler mon Amesi est-ce cjueie
nepresumejráy tant de moy-meíme que de
m'estimer iuste, d'autans que ie ne fçay s'il y
pourrpit auoir quelque chose quei'ignore,
& que Dieu sçachc bien : c'est pòurquòy ie
nie tiendray cn crainte. Tu dois faire le mes-
me(Amedeuotc ) considérant diligemment
en toy-meíme,que peut-estre il y a quelque
chose,ou que tu ignores,ou delaquelíe tu ue
te p eux garder, qui rend noirce que tu pen¬
ses qui soit blancs&desplaisant à Dieu ce que
tu penses qui luy est plaisant. Donc pour ce-
ste seconde raison tiens-toy en crainte.

Letroisieíme&derniereestbeaucoupplus
importante c]uelcsautres,quiestde considé¬
rer que nous ne sommes aíïeurez de nostre
grâce,ne sçachantiìnoussommesdigncs ou
d'amour,o u de haine,&au íïï ign oran t ce que
Dieu doit faire de nous. L'Ecclesiastiqueno*

Ecsi.5. apprëd cecy au chapitre neusiesme, disant: Jí
y ades inftes et des sages ,& lesœuuresd'iceux
fiwDenlamain de Dieu, & toutefois Vhommcj
neffait s'il est digne d'amour ou de haines. O
quelíechoieestrange/Ne nous fera pas ce-,
cy trembler & dresser les poils en teste ? Qui
fera fìhardy & outrecuidé que de présumer
tant de soy-mesme que de /estimeraiseuré de
la grâce de Dieu; Qui esteeluy qui peutsça-
uoirsavolonté&ses conseils ì Quipeutpe-
netreren sesiugemens.?Ha/le Pialmiste dit
qu'ils font vn abysme profond. Nous ne
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pomions (Amedeuote) estreasseuré de cela:
c'est pourquoy ilfaut craindre. Que peníons
nous que Dieu fait.?Si ceux qui font ses amis
&fauoris, oublient leur deuoir & viennent
àlenegliger ou n'en tenir compte ^ Dieu les
priue de fa grâce & de son amitié :Voicyvne
estrange menace qu'il me fait surcecy,pat-
son Prophète Hieremie./í suis vwawt>,ditle Hierem.xx.'
Seigneur Dieu, que quand leconias fils de Ioa-
chirn %oy de Iuda seroit vn cœur en ma m.ain
dextre,fìle tireray-ìe hors de la. O quels pro¬
pos/ L'Agneau est le signe d'amitié : pour
nous representer que quand bien nous se¬
rons les bien - aimez & fauoris de Dieu, il
nous peutdelaiíîer & abandonner,& mettre
liors de la grâce si nousluy cn donnons les
occasions.Qui se con fiera par trop eníesœu-
ures.?Il n'y a point d'afseurance pour ce point
là: C'est pourquoy il saut craindre. Il faut fai¬
re auec crainte ce que nous faisons de bon
& louable, & prendre exemple fur lob , qui
diíoit : Vattois crainte de_j toutes mes œuures. iob9.
Comme s'il eut voulu dire tout ce queiefai-
sois c'estoitauec frayeur & crainte ,depeur
que i'auois que mes œuures ne fussent ag-
greabîes à Dieu , ou assez méritoires pour
moy. Sur lesquelles paroles íàinct Grégoire
dit, Qne c'est du deuoir & office d'vne S.Grégoire.
pieuse & dénoté de recognoiflre de U faute oìt
il n'y en a pointa. Et de rechef il dit aillieurs: Si
nom defronsplaire véritablement d Dieu,ilfaut
qu'âpres attoir (ìtb'mguèles choses mauuaists, no9
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ayons crainte des homes œtiurés et aSlions-que
nous aiions fhites. Vcux-tu donesçauoir (Ame
deuote)commcnt il te faut gouuerner en ce-
stecraince, & quelle chose tudois craindre?
Interroge íainct Bernard & il te reípondra
en vn de fes sermons furie Cantique des Cá-

s .Bernard, tiques, disant : Quand la grâce est chegtoy &
auec toy, aye crainte de n'vjer d'icelleJïbien que
tu deurois: Si elle t'est oflee tu as y lus grand, su-,
ìet de craindrca, pour-autant que tu garde t'a
quitte : Si elle retourne a toy, tu as encore flus
grande occafion de craindre qiCellene se sesare
derechef de toy, ce qui te cauferoit nntu plut
grande perte que la premiere. Voila comment
ce deuot Docteur nous enseigne d'auoir
tousìours crainte : Voila auílï ce que nous a-
uons dit des trois causes & raisons pour les¬
quelles nous délions auoir la crainte.

IV. Ie meurois fin à ce discours, n'estoic queie
desire parler vnpeu des efirectsmerueilleux
que produit en nous ceste tant louable &rc-
commandable crainte- Employons donc à
cela celte derniere considération.Le premier
cfFcct est, qu'elle chaise de nostre Amele pé¬
ché' , dccccy auons-nous beaucoup de teí-
moigríages parmy la saincte Escriture. Com¬
me en l'Ecclesiastique,chapitre premier, où il

Eccl.i. est dit : La crainte de 'Dieu iette & met hors le
péché: car ccluy qui cjl fans crainte ne pourra
pas ejìre iuftifié. Et au chapitre deuxiesme:
Ceux qui craignent) Dieu prépareront leurs
cœurs et jânîlìfieront leurs cœurs en Iqprcjen»
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ce d'iceluy.La crainte est celle qui demeure à
la porte du cœur, pour ne laisser entrer le vi¬
ce,ou l'en faire sortir s'il y est ia dedans. Le
second effect de la crainte est qu'elle nous
comble de tousbicns & trésors des vertus &

perfections de l'Ame, comme il est dit en E-
saye,chapitre trente-troiíìesme-Ltf crainte de Esaye 53.
Dieu est le trésor d'icelle. Et en Tobie chapitre

^ ^
quatriesme. Si tu crains Dieu tu auras beau¬
coup debiens. EtauPsalmetrente-troistesme:
Ceux qui craignent Dieu n'ont faute d'aucune psai.33.
chose. Le troisiesme est, qu'elle garde,reçien-
ne,&conserue les vertus en nostre Ame.Co¬
rne le dit sEccleiiastique au chapitre vingt-
septiefme : Si tu ne te tiens continuellement en la ' '
crainte de Dieu,ta maison tombera bientoft, &
sera dejiruible defond en comble.Q'cét à dire,l'e-
dificedes vertus en nostre Ame.A ce propos
me souuientd'vne belle sentence que dit S.
Bernard en vn de ses sermos fur les Cátiques.
En vérité(dit-il) i'ay apprins qu'il n'y a rien de S-B«nard.
meilleur, rien deplus proprepour mériter la (grâ¬
ce > ou pour la retenir, oupour la rècouurìr que
de nom tenir en crainte deuant Dieu en tout

temps.
La quatriesme est qu'elle nous rend forts,

robustes & constans,comme il est dit au Pro-
uerbe,chapitre 14. En la crainte de Dieu est la Prou. 14,
confiance de la force.Víi cemoyen ladebilicéde l'homme fe change en la force de Dieu.
A quoy se rapporte ce qui est dit en Esaye,
que Ceux qui espèrent en Dieu changeront ieur^ye40a

í
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force. Le cinquiefme est, qu'elle nous fait
garder lesconirnândemens deDiemcorome
le ditl'Ecclesiastiqueau chapitre deuxieíme.Eccl.i. Ceux qui craignent Dieuferont ce qui luy est
plaisant dr œggreable, &garderontjes çomman-
demens.Pomceíte cause & raison fut dit à A-
braham sur lepoinct qu'il vouloit immoler

Cenescii. son fils îsaac. fay cogneu maintenant, que tu
crains Dieu. Comme il est; rapporté au G onc¬
le • Pourquoy cecy ? Parce qu'il a obey aux
commandemensde Dieu.Sur cecy nous faut
remarquer que le Docteur moral fainct Gre-

s. Grégoire. g0 jre pp. enja troiíìefme partie de ses Mora¬
les

, que craindre Dieu n'est autre chose que
faire tout ce que Dieu requiert de nous,& n'y
manquer point. Comme s'il eut voulu dire
que celuy qui a la crainte de Dieu,en accom¬
plissant les commaqdemens de Dieu, il s'ac¬
quiert toutes les autres vertus.Laquelle cho¬
se explique sort proprement sainct Bernard,
en vue epistreauxfreres du Mot-Dieu, quád

s.Bernard, q pp : La crainte de 'Dieu cotnmence d'opérer
l'accomplissement, de toutes les vertus, en to
que par la Iustice elfe cede drporte honneur au
plus grand:par la prudence elle nous fait mes
fer de nottsmefmes :par Intempérance elle nous
fait fuir leìugement, d'atttrny :par la force elle
noiss fait volontairement accomplir ce qui nous
efi commande. Si ie voulois mettre icy tous les
efîècts qu'opere en nous ceste faincte & salu¬
taire crainte,ieferois fans doute enuieux par
prolixité : C'est pourquoy contentons-nous
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de ceux que nous áuons proposé,en voila aí-
sez pour nous inciter & exciter à nous tenir
tousiours en crainte.

Tuasdoncicy (Amedeu'oteJ cequ'iltc V.
faut fcauoir de la crainte de Dieu, &com-
ment tu te dois tenir en icelles. Considérés
diligemment que c'est auec icelle que tu dois
faire le seruice de ton Dieu, & ton salut pro-
pre.Excites-toy àl'auoir & l'enrretenir à icel¬
le par les trois causes&raisons qui t'ont esté
proposees en ce discours. Desires là detout
tonpouuoir, pour iouïr des admirables ef-
fects d'icelle, afin que te comblant de vertus
& perfections, & encore les contregardant
en toy,tu puisses estreplaisante & agreable à
tonDieu. Faiscn forte que te proposant&
ayant tousiours deuant tes yeux & en toutes
tes œuures ceste tant louable 8c salutaire
crainte, elle soit comme le poids qui parla
pesanteur face ioiier les ressorts de tes actios,
de tes désirs & volontez àPlionneur & gloire

de Dieu,ausoing de son seruice & de ton
salut, puis que ie l'ay prinse pour

le second poids de nostre Ho¬
rologe Spirituel.
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Comment & en quoy le fermteur de Dieu doit
auoir la deuotionì qui corrcjjiond à l'es¬

quille de hofire Hovolo^
jfe Spirituel.

CHAPITRE DI

i. II faut seruir Dieu
auec ferueur d'esprit,
il. Qu'est cequedeuo-
tion:& de deux: sortes d'i-
celle desquelles il faut
traicter en ce chapitre,
in. Comment se doit
entendre que la deuotion
est vne ferueur d'esprit,
ii 11. La ferueur & laioye
ípirituelle constituant la

X-NE VFIESME.

deuotion:& commet faut
auoir ceste ioye.
y. A quoy nous deuons
auoir deuotion principa¬
lement.
vi. Quatre beaux moyés
pour conseruer & faire
augmenter en soy la de¬
uotion.
vu. Epilogue de ce cha¬
pitre.

Eruey^Dieu auecsoing & di-
Rom.uî l*£ence sanS aucune parcjse

d'vneff/ritferuant : Ditl'A-
MylM postreSainctPaul enl'Epi-

stre aux Romains. C'est vne
choie digne de remarque

que ce vaisseau d'election a esté soigneux lur
toutes choses d'instruire ceux auíquels il a
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escrít des Epistres,àseruir Dieu dignement&
comme il est necessaire:mais entre autres do-
cumenS qu'il letlt' a donné touchant cc íainct
seruice/estinie que cestui-cy est vn dès prin¬
cipaux,íçauoir est le foin g &c diligence con¬
jointe à la ferueur d'esprit qu'il fautauoiren.
iceluy. Pourquoy pensonsnous que la dili¬
gence & la ferueurnous soient tantrccoma-
dees au seruice de Dieu, sinon par ce que la
paresse & la tiedeur de leurs entrailles luy
íbnt extremement desplaisantes .? Il est ainsi
& n'en faut aucunement douter.Quand à la
tiedeur il le tesmoigne clairement en l'Apo-APoc-3i
caîipselors que parlant à fEuefquedeLao-
dicee,il clic: Ie voudrois que tufujfes ou chaud
oìtfroïd'.maispar ce que tu es iiede ìe te vomiray
de ma bouche: Quant à la négligence & pares¬
se, il le dit auísi par son Prophète Hieremie.
AIaudit est celuy quifait fœuurede Dìeufrati-lllMm'^'
duleufement : C'est à direauec négligence &
pareíse.Combien qu'il semble qu'au passagede l'Epistre aux Romains : mais au commen¬
cement l'Apostre vueille conioindre la dili¬
gence auec la ferueur d'esprit, si est-ce pour¬
tant que ie ne prétends parler de ces deux
choses en ce chapitre-cy auquel est traictéde
ladcuotion ,me contentant de parler dela
ferueur d'esprit, qui n'est autre chose que ce
quenous appelions deuotion, & refermant
traiéber dela diligence au chapitre suiuant.

Ie dv donc en proposition generale & II.vniuerselle qu'il faut seruir Dieu auecdeuo-
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tion.Nous deuonspremieremct vois qu'est-
ce que deuotion, & par âpres comment &
en quelle façon il la faut auoiraux choses qui
concernent le feruice' de Dieu. Les percs de-
uots & contemplatifs nous voulans appren¬dre qu'est-ce que deuotion j la nous defcri-
uent en ceste forte. 'Deuotion efi vne ferueur
de bonne volonté laquelle ieéfritne pouuant>
contenir en foyjl la manifeste & demonfire parcertains indices. Ou bien encore en ceste fa¬
çon. Deuotion efi vne tendreté de cœur par la¬
quelle nomsommes efmeusfacilement à pleurer.
De ces deux belles descriptions, ie tire deux
sortes de deuotion, desquels il faut parler eu
ce chapitre : i'vne qui consiste en laferuetir
d'esprit ou de la volonté,de laquelle ferueur
procedevneioye& allegreífe spirituelle: &
cecy est entendu par lapremiere description,
l'autre que parle moyen delaioye spirituel¬
le excite en nous vne douleursaincte& loua¬
ble > laquelle nous esmeut aux larmes ou
d'amour,ou deioye, ou de compassion : &
cecy est entendu par la seconde parole de la
pre'miere. ç

III. Pour bien entendre qu'est-ce que deuo¬
tion en cestepremicresorte,ilnousfautno-
terquelcmotdeferueur en la maniéré que
nousfvsurponspour cestè signification , est
priué, & tiré par métaphore de l'eau qu on
metchaufer fur le feu laquelle est appcllee
feruente, lors qu'âpres auoir boiiilly qucl-
que temps elle s'est acquis le plus grand &
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pliis haut degré de chaleur par sellas lequelil n'en y a point de plus grand. Ainsi lors que
nous diíonsqueladéuotion cil: vne ferueur
d'esprit, o u db cœur, ou delayolonté, c'est à
dire que nostre esprit,ou nostre cœur,ou no-
stre volonté sont tellement esc hau irez en Fa¬
na our de Dieu qu'ils ne le peuuentestreplus:laquelle ferueur opere tellement en nostre
Amequ'anec toutes íes facultez & puissan¬
ces elle est du tout resignee en Dieu, & tcllc-
ment esprisede ioyç & allégresse spirituel¬le, que mesure la manifestant par des indi¬
ces &c signes extérieurs, elle est toute délibé¬
rée & portee en son affection à faire ce qui
concerne les choses spirituelles , vtiles &
loiiables tant du íeruice de Dieu

, comme
ausii de son salut propre. Voila comment ilfaut entendre ce mot de ferueur.

Cela estant ainsi dit & expliqué, venons UU,maintenant à ce qui est du principal, & re¬
marquons que de ceste ferueur d'esprit 011de volonté procede vue ioye & allegreíïespirituelle. Laferueur&laioyesonrlesdeuxchoses auíquelles consiste la deuotion : les¬
quelles sonttellement vnis & conioints en¬
semble que l'vnedepend de l'autre, & ie ne
puis parler de Fvne que par mesme moyen iene parle auíll de l'autre. La ioye & resiouïs-lance spirituelle est tellement recommandéeenl'Escnture Saincte qu'elle est appeilee lavie de Fhome-C'est ainsi queleditl'Ecclcsia-stique au chapitre trentiesme.L^ resiouiJfa,n-'cd"' 3°"

D d
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ce du cœur & la longue vie de l'homme. Pour-
quoycecy? Pour autant que fefprit triste &
angoissé est plus mort que vif,ne faisant con¬
tinuellement que languir. C'est pourquoy
au mesmechapitre,il donne ce conseil disant
Chasse la trijlejf? loin de toyxar elle a occisplu¬
sieurspersonnes. C'est en ce que concerne le
seruice de Dieu, que nous deuons quitter la
tristesse,& faire tositauecioye & liesse ípiri-
tuelle.Que vouloitdire autre chose ce Dieu
Eternel lors qu'il commanda aux Israélites.
Defairesept tours dejèfìe au temps du mois des
nouiìeauxjruiéls,^ eflre ioyeux. Sinon nous
apprendre que tout le temps que nous de¬
meurerons en son sainct seruice, comprins
par le nombre de sept , nous deuons faire
toutauecioye&lieiíè ? C'est la resiouïssance
du cœur qui rend acceptable à Dieu, ce que
nousluy offrons : car comme dit l'Apostre,
Dieu aime celuy qui donne ioyeusement. Que
penscs'tu ( ô religieux ) auoir donnéà ton
Dieu?Mais pour mieux dire quepenses-tu
luy doriner tous les iours? Tu luyasdonnéa
fentree du Monastère ton corps, ton ame,ta
voloté,tes forces,tes facultez,& ainsi tout ce
qui est en toy : Tu luy as tout donné & ne
t'esrienreferué. Qssil soit vray,ie ne veux
autre iuge que toy-mesme. Tu as captiue
tout à son fainct seruice. Tu luy as donne en¬
core tout les iours les mefmes choses en t'oe-
cupant ou exerçant à chanter les lodanges,&
leseruircomme tu dois, feras-tu cela auec
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regret,desdain,ou tristesse? Ha ! ilnefuysera
pasagrea'ole. Il faut que cesoitauecioye &liesse decœur.La tristesse contraire & oppo¬site àla liesse dont nous parlons, est grande¬
ment preiudiciable àl'esprit dédié auseruice
de Dieu. C'est pourquoy le íage Salomondit aux prouerbes.'Cowwe la tignegafte & con- Prouer. ij.somme le drap en le rongeant, & le ver le bois,
ainfila tristesse endommage le cœur. Soisdonc
soigneux de quitter ceste tristesse & accom¬
plis le conseil que nous donne le Psalmiste,,-r „ 1

„ • • •

rr Psalmejj.cillant: Serties au Seigneur auec toye & IteJJ e.
Representes-toi ce que ditFEcclesiastiquê en'son chapitre trentiesmé. Qu'il n'y a contente¬
ment quelconque qui surpasse la ioye du cœur.O combien nous sommes contensayantce-ste ioye en nostre cœur .'Nous sommes tous

résignez en Dieu prompts & prests à toutfaire,rien nê nous semble difficile,nous trou-
uons tout doux & plaisant à faire : & pour le psaimeiIg,dire tout en vn mot auecle Psalmiste : Nous
courons en la voye des commandemens de Dieu,
quand nofire cœur efi dilate par cefie ioye &liesse.

Voila comment nous auons déduit qu'est- V.
cequedeuotion, & comment elle consiste
en la ferucur en la ioye spirituelle, & auílì
comment il la faut auoir: il est question dediremaintenant ( mais en peu de mots)auí-quçlles choses principalement nousdeuons
auoircestedeuotion.Iaçoit que le íeruiteivde Dieu dôme auoir tout en la ferueur, com-

Dd ij
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melaioveen tout ce qu'il fait au Monastère,
pourleseruicédeDieu & pour son salut, íï
est-ce pourtant que nous remarquons cinq
choses ausquelles il la doit auoir fur toutes
les autres.-sçauoir esta l'office diuin, soitau
cœur ou ailleurs,àla priere & oraison parti¬
culière, au vray auguste Sacrement de l'Eu-
charistie,à lasaincte Messe,& à la douloureu¬
se paíïïon de nostre Sauueur.Quant à l'office
diuin & louanges denostre Dieu,ienesçau-
rois dire atiec quelle dcuotion, attention, re¬
spect , & reuerence il le faut dire, ie me con-

tenteray ( Ame deuote ) de te fournir quel¬
ques considérations qui seront pour exciter
tondesiràladeuotionau diuin office :L'vne

que chanter louanges à Dieu c'est office
d'Ange: L'autre, que Dieu & les bien-heu¬
reux esprits Angéliques font presens , lors
que nous faisons le seruice. La troisiesme,
que chanter louanges à Dieu en ce mon¬
de , est comme va commencement de la
béatitude ctern elle du Ciel, áuquel les bien¬
heureux & auffi les Anges ne font occupez
qu'àla louange de ce Dieu Tout-puissant E-
ternel &incomprehensible.Tu pourras dila¬
ter de toy-mcíme ces considérations & par la
force d'iccllc t'exciteràlaferucur &àlaioye
spirituelle,ausquelles consiste la dcuotion.

l'aydit en secondlieu que leseruiteur de
Dieu doit auoir deuotion à la priere & orai¬
son particuliere.Sçauez-vous qu est ce que ie
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veux dire par cecy.?C'estquela personneco-sacree au leruice de Dieu ne sedoitpasconi-
tcnter de dire i'office diuin, foie au c hœur ou

ailiieurs.Mais encore elle doit faire des orai¬
sons particulières , sc retirant à 1 Eglise ou ensa chambretto secrettement, & ainsi offrir
son cœur 2 Dieu, luy descouurir ses plus ie-
cretes &occultes pensées,&leprierde léntre-tenir.cn son amour & en sa grâce.En céste fa¬
çon pouuons-nous vaçqueràl'oraifon ,tant
vocale que tnétale: & en l'vne & l'autre nous

comporter selon nostre désir & affection : &
quant à la vocale,faire telles prières que bon
nous semblera. En icelles deuons-nous prin¬cipalement auoir deuotion à la glorieuseVierge,mere de nostre Rédempteur: à nostrebon Ange qui nous a en fa protection & fau-
uegarde, au sainct duquel nous portons le
nom. Au patron & fondateur de 1 ordre au¬
quel nous sommes,& par âpres generalemetà tous lesSaincts de la Cour celeíteen la béa¬
titude eternelle. Miroir & exemplaire de de¬
uotion nous feraì'heurcuse soeur Collette.la-
quelle ( comme nous auons desia dit icy des¬sus) a reformé l'ordre de faincte Claire. D'i-celle est parlé en la troiíìesme partie des Clironiques des.freres Mineurs,liure 3.chap. qua-torziesmercommeelle anoit decoustume dedire plusieurs commemoraisons deuotes,&principalement vneen l'honneurdetousles
Saincts,laquelle elle fit dire estant au Conuétde Bezançon, aux Religieux, à la chapelle de

D d iij
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saincte Anne,qui fut cause que ceste glorieu¬
se mere de la Vierge sacrée /apparut à elle, !a-
quelleapparurionluy causa vue t'res-grande
ioye&liesse d'esprit. Il nefaut point do'uter
que ceste heureuse seruante de Dieu n'eut
particulière deiíotion àíaincte Anne : & cer¬
tainement non íànsiustecaitse & raison. Car
ayantdenotion à la mere delesus-Christno-
stre Sauuenr, quelledeuotion pouuoit-elle
anoirqui secondait plus proprement ceste-
cy , que celle de la mere d'icelle sacree Vier¬
ge? O heureuse saincte Anne! qui auez méri¬
té de porter en voítre ventre celle-là quia e-
sté trouuee digne deporterau sien lesils vni-
que dè Dieu. Heureuses & plus heureuses
celles qui portent vostre íacré nom, comme
pouuan t par vostre entremise obtenir la gra -
cc du fils, pari'intcrceíîîon de la mere vostre
fille.D'icy tireront argument celles qui por¬
tent ce sacré nom d'auoir particulière deuo¬
tion & honneurs cesteglorieuíe Saincte.

Pour-amant qu'entre toutes les oraisons
particulières qu'on a accoufrumé de dire par
deuotioujla couronne ou chapelet dela Vier¬
ge Marie est fort v'íìtee, & plus souuentque
touteautre priere. Urne semble qu'il neíèra
hors de propos de mettre icy comment & en
quelle façon nostre Dame rtìeímeenseigna
àvnNouicede l'ordre Scraphique de sainct
François à dire le chapelet, & la raison pour-
quoy il est ainsi appcllé, ou bien rosaire &
couronne: Le tout tiré de la troiiicsme partie
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des Chroniques des freres Mineurs liure i.
chapitretrenteciriquiçfme. Au commence»
ment de la reformation de l'ordre, faite par
les Religieux deìobíeruance,aduint: comme
plusieurs fois le sainct: Religieux frere Iean
Capistranraconta) qu'vnieunc enfant print
l'habitde fobseruance, lequel estoittres-de-
uotieuxà nostreDame ,& auparauant qu il
se rendit Religieux estoitàccoustumé de fai¬
re vne couronne de fleurettes .> & la mettre

parreuerëce íùrlatestede l'imagede la Vier¬
ge facree. Mais âpres qu'il futentréen reli¬
gion,ne poiiúant garder ceste façon defáire,"
d'autant qu'il ne pouuoit selon son plaisir
cueillir lès fleurs, estant trompé eniadeuo-
tion,délibéra de l'en retourner au monde, &
sortir de la religion- Estant vnefoisenpriere
& oraison,accablé de fascherie & de tristesse,
nostre Dame luy apparut, & dit: Mon fils ne
te vueilles point attrister,ny penser de retour-
ner déformais au monde-,carie te monstr.eray
en quelle façon tu pourras mieux satisfaire à
ta dcuotion,en me faisant vne guirlande plus
belle & meilleure que celle de fleurs,&me la
présentés. leveux doncquetu mefaces tous
les ìours vne couronne de salutations, en ce¬
ste maniéré.Premieremcnt,tu diras vnpater
poster, en mémoire du plaisir que i'experime-
tay, lors que ie conceu Iesus-Christ mon Fils
& Seigneur , remerciant Dieu le Pere de la
grâce qu'il in'a faite, me faisant meredeson
Fils vmque, & du benesice fait à l'humaine

D d iiij
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génération auec son incarnation :,&apres !e
'Pater nofter, tu diras dix (oisl'j4ne Maria. Se¬
condement, tu en diras derechef autant, cn
mémoire du plaisir que i'eu,s allant visiter
íàincte Elisabeth , où l'incarnation du verbe
diuinfutreueléparlefainótEsprir. Troisiesi
rnement, diras le mesme, en mémoire de m o
sacré enfantement, lors que fans douleur &
corruption,i'enfanray leSauueurdu monde.
Quatriefmement, tu réciteras les mefmes
1?aícr & en commémoration de ce¬

lte ioye que ie receu pour {'adoration des
trois Rois, faite à mon Fils Iesiis-Christ.Cin-
quiesmement, auec les mefmes oraisons tu
feras mémoire du plaisir que ie sentis, lors
queieretrouuay mon cher Fils au Temple,a-
pres l'auoir cherché trois iours. En sixieíme
lieu5 tu diras lc mesrac en mémoire du con¬
tentement que i'eu lors que mon Filslcsus-
Christ âpres fa Résurrection me visita & sa¬
lua.Finaiemët tu diras le m«efme en mémoire
delagloirequeie receu,lors que iefusexal-
tee&porteedesAngesau Ciel. Queíïtu dis
pour moy ces oraifo.m. tous les iours, íçaches
que tu me feras vne guirlande tres-agreable,
&sera pourtoy plus méritoire que celle de
fleurs.Et ayant dit ces,choies audit Nouice,la
Roinedes Angesdisparut,laillàntle Nouice
tres-coníolé & remply d'vne exceffiue ioye;
de maniéré qu'il ne manquoit tous lesiours
d'offiir à la glorieuse Vierge sacrée auec la
plus grande deuotio qu'il pouuoit, cestebel-
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le couronne d'oraison. Voila (Ame deuote)

- vne chose fort notable touchant la deuotion
particulière àla sacreeViergeMariemere de
nostre Redempreur.Si tu luy veux mettre fur
la teste vne couronne ou chapelet de saluta¬
tions. Fais comme elle Fa enseigné a. ce de-
uot Nouice. Voila quant à la seconde chose
à laquelle nous deuons auoir deuotion.

En troisiefme lieu nous deuons auoir de¬
uotion au tres-auguste Sacrement de l'Eu-
charistie: Sçauez-vous pourquoyîPourau-
tant qu'en iceluy gist & consiste toute la con¬
templation celeste, toute la consolation spi¬
rituelle,& encore la grâce auecFauvheurd'i-
celle- O quipourroit dignement parlerdece
diuin mystère/C'est véritablement celuy-la
qui est plus loiiable par silence que par la
voix ou parole humaine. Veux-tu queie te
die(Ame religieuse) en quoyi'entensque tudois auoir deuotion au tres-sainct & diuin.
Sacrement; C'est en côsiderant & recoanois-r 1 -> 1

íantiegrad amour que nostre Sauueurnous
a monstre en Fadmirable institution d'iceluy,& les biens & profits spirituels que nous re¬
célions par la réception d'iceluy, receuant la
grâce & aussi. Fauthçurd'icelle. Le principaleffeétdela deuotion quetuportes à ce diuin
Sacrement,doit estre que tu te presentesàlereceuoir auec pureté & netteté de conscien¬
ce. Tiens pour toutasleuré qu'il n'y a chose
qui nous face dignes de nous approcher deceste table celeste, que la sincereté de FA-
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me,& la pureté de conscience: Comme le
remarque tres-bien íainctChrysostome, en
I'homelie troisiesmc, sur le premier chapi¬
tre de l'epistre aux Ephesiens.Lors que tu te
voudras presenter ( ô Religieux ) à ce tres-
anguste Sacrement, representes-toy que les
anciens PeresIsraélites, de la loy Mosaïque
quideuoyent participer aux sacrifices de ce
Temple-là, & manger les pains de proposi¬
tion deuoyent estre purifiez. Oseras tu te
presenter à ce diuiu Sacrement chargé depe-
chez & souillé en ta conscience, puis que
noussçauons que les esprits Angéliques du
Cielmcsme qui sont fan s tache fonten tres-
grande admiration , & ne le regardent qu'a-
uec crainte & reuerence? Ayes donc deuo-
tion à ce diuin mystère & très-auguste Sa¬
crement.

Quatriesmement,ilfaut auoir deuotion au
sainct Sacrifice de la Messe. Sçauez-vous
pourquoy? Pour-autant qtì'en içeluyle pré¬
cieux corps de nostre Rédempteur est pré¬
sent réellement & de faict enl'Hostie.&aui-
íìparcequ'àce diuin mystère les Anges y as
sistent. Quant à la première deces deux cho¬
ses,il n'y a celuy d'entre nous qui en puiííè
douter s'il ne veut errer eq'lafqy:Quatàlaíe-
côde,ie rapporterai vn beau texte qui me fer-
uira d'áuctorité & d e preuue, le fay tire d'vne

s.Nilus. epistreque le sainct personnage Niius moy-
ne,disciple de sainct Chrysostomea escrit à
Anastase Euesquc , en laquelle parlant de
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sainctChryíostome,ildit ainsi:// aveu jou-
uentefiis des aAnges a /'Eglise, principalement)
att temps du sacrifice de la Afejfie : C'eft pour-
quoy efiant, efsris d'admiration et de ìojcj il
racontait en particulier d ses plus familiers a-
mis jpirituels : comme lors que leTrefire com-
mencoit d faire l'oblation fiiníìe,plusieurs An¬
ges descendant du Ciel veílus de robes tres-re¬
luisantes Aes pieds nuds , d'vn regard attentif
& baissé en bas enu'trpnnans íAutel, affiftoient,
auec grande reuerence, repos,&silèneefiufqn d
la fin du mySlere. Et vn peu plus bas,il ad-
iouste: ïefcris cecy afin que fçachant, de quel
tremblements et crainte eft le diuin sacrifice de
la tAíesse, vous ne negligiefpointa la crainte
de Dieu, & ne permettief qu'aucun parle on
deuisie, ou bien commette quelque insolence, on
bien aller d'vn codé & d'autre, au temps de
la saintte oblatìoru. V oila des paroles ( Ame
deuote ) qui íont bastantes pour te rendre
telle qu'il faut quand à la deuotion, atten¬

tion,reípect,ou reuerence, que tu doisauoir
au temps du fainct Sacrifice & diuin mystè¬
re. Ha! quelle honte & vergongne ce nous est
de dire que les saincts Anges du Cielaííîstent
à l'Autel auec tremblement,admiratió, ado¬
ration, respect. & reuerence, & nous au con¬
traire y soyons auec exceíïïue distraction, a-
uec irreuercnce. fans deuotion ny attention
quelconque. Quelle honte de voir nostre
Dieu présent, & setter noz yeux çà&Ià,&
occuper noz deíìrs à mille vaines fantaíìes3 Ôc
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chosesfriuolles : Que Dieu nous regarde, &
nousauisonsaillieurs : Qu'il est presdenous
& n o stre p en íee est est oign ee pou rue c! ire d u
toutallieneedeluy. Honte,honte à nous íl
nous sommes défectueux & defaillans en

telles choses,& pat ainsi prens garde & auises
bien (Ame deucte) de te comporter en telle
façon que ton Dieu le requiert & que tu.
dois en ce sainct,diuin & mystérieux Sacri¬
fice.

Ces quatre premieres choses aufquel¬
les nous deuons auoir deuotion , consi¬
stent 'en la premiere acception que nous a-
uons dict cy deííus consister en ce que la
ioye spirituelle & ferucur excitent en nous
vne douleur laincte & louable , qui nous
esmeut à pleurer. ìl ne faut trouuer estraru
ge que ie die que la ioye & semeur d'esi
prit nous incitent à pleurer, puis quemesme
l'Escriture saincte nous rapporte que quand
le ieune Tobie reuint du voyage auec l'Ange
Raphaël on se print à pleurer de ioye.Voulez
vousíçauoircommeutladeuotion qui con¬
siste en la ioye & ferueur d'esprit nous excite
aux larmes île le monstreen pourftiyuantla
métaphore que i'ay vsurpee cy deisus del'eau
boiiilláte- Voila vn pot ou de terre ou de fer,
oudequèlque autre nratiere dans lequel est
del'eau fort chaude,&puis boiiillante:Cou-
urez ce pot de quelque chose, vous trouue-
rezà cestecouuerture des goustes d'eau com¬
me de la sueur, qui ne sont autres choses que



SPIRITVît. 4*9
certaines vapeurs de l'eau qui est: dans le pot.
D'où vient cecy? dela chaleur, laquelle fai¬
sane sortir de l'eau certainefumee quine peut
sortirà cause de la couuerture » elle seramas-
se au bout &se conuertit en goutclette d eau.
De mesme à nostre propos la ferueur & la
ioye estant á nostre cœur,ne peut íe dilater &
estendre tant qu'elle voudroit, quand luy est
présent vn obiect: triste, lugubre & doulou¬
reux : de mode que ceste ioye ne pouuát pas¬
ser outre, nostre cœurse resouten larmes 3c
gemistemens.C'est donc par la considération
douloureusequenoussomesincitez à pleu¬
rer. Quelle chose plus douloureuse que la
paillon du Sauueur surpassent toute douleur?
Bon Dien ! qui sera celuy d'entre nous qui
pensant à ceste douleur, n e fera debonder de
ses yeux vn torrent de larmes ? Ha ' l'eíprit &
le cœur me défaut, quand ie pense à ceste ex-
ceffiue douleur. Ic me contenteray ( Amedeuote ) de te representer en cest endroiób
deux choses feulement pour t exciter à la
deuotion , & par mesme moyen aux lar¬
mes , considérant ceste douloureuse & a-
mere passion de ton Sauueuiqterenuoyant
au liure du mont de Caluaire, aux exercices
spirituels de Grenade,& autres tels liures spi¬rituels & deuots, qui traictent bien au longceste passion, si tu es desireuse d'en voir &
seauoir quelque chose de plus. La premiereest queie te représenté pour modele&exem-
plaire de cecy l'heureuse suauité de Dieu,
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sœur Collecte de laquelle nous auons pçirlé
naguerc, afin que te propoíant ses actions
quad à ceste passion douloureuse, tu les puif-
sesimiter tant qu'il te fera possible. D'icelle
est raporté en la troisiefme partie des Croni-
ques desfreres Mineurs, liure trois, chapitre
seize,que tous lesipurs àFheuredeNone,
lors que IesusChrist fut crucifié , elle expe-
rimentoit vne e^effiue douleur en foy-mcf-
medesapaffion , pour ce elle vouloità ceste
heure se séparer des autres, & se retirer en
quelque lieu deuotieux,&en ceste sienne so -

litud'e elle auoit vne telle douleur des iniures
&delamortduSauueur de nos ames, que
mainte-fois elle estoit comme demie morte,
& priuee de tous fentimens,pour estre du
toutengoufSeeou abifmee en ce diuin A-
mour,par lequel il voulut pour l'amour de
nous mourir. Tous les Vendredis dés le ma¬

tin qu'elle entendoit la Messe iufques au soir
íans manger ny boire , elle demeuroit en
continuelle méditation des mystères de la
passion auec fi grande contrition, que son
corps & son Ame estoyent transpercez du
glaiue de douleur , mais particulièrement
lesmainsj&le costétluyestant aduis d'estre
percee de ces gros cloux,&du coup de lance.
Et en ces ieunes ans receut ceste íînguliere
gracedenostreSeigneur,qu'en contemplant
profondementlasainctc & douloureuse pas.
íìon,luy apparut en la maniéré qu'il fut cru¬
cifié,luy monstrant qu'iln'y auoit aucun pe-
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tit membre ííìr fa personne, qu'il n'eut parti¬
culièrement souffert pour noz pechez:de-
eiuoy elle endura vne extreme tristclïe,re¬
stant si ardemment enflammee de Ca.tres-
doulourcuse passion, que plusieurs fois,que
quand ellese souuenoit de celte vision ,& des
cruelles peines qu'elle vid furietres-delicat
corps desontres-cherEspoux, son corps re-
stoit comme mort, & tops^s sensabisinez
& transformez en famoui^Ju crucifix. O
quelles actions sainctes & louables ! Elle
monstroit véritablement qu'elle auoit bien
grauéen son cœur ceste passion douloureu-,
se, & qu'elle auoit tres-grande deuotion à
icelle.

L'autre chose que iete veux representer
touchant la passion de ton Sauucur, est ceste
merucille qui se raconte de la bien-heureuse
saincte Claire de Monte-Ialco", qui estoit du
tiers ordre desainct François, en la deuxies-
me partie des Chroniques des freres Mi¬
neurs, liure cinquiesme chapitre quarante -
deuxiesme. Sçauoir est que les signes de la
passion du Sauueur se trouuerent en son
cœur,formez de viuc chairiàsçauoirvn cru¬
cifix auec trois doux, la lance,l'esponge,& le
roseau d'vn costé de la croix :& de l'autre le
trousseau de verges,la colomne, & la epuro-ned'eípines: Dedans le fiel se trouueret trois
pierres rondes,grosses commenoix de poidsesgal,de meíme grandeur & couleur:&si Ion
en met vne en vne balance 3 & deux enl'au-
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tre,elles sont csgalcs de poids: & ainsi, vne &
vne:chose fort miraculeuse, & deccrtaine
démonstration d'vnvray Dieu trine en per¬
sonnes , & vn en essence, & qui rend claire¬
ment tesinoignage dela vérité &asseurance
^ela sainóte Catholique foyChrestienne.

Apresauoir eu tantdepriuilcges,lafàincte
Espouse de Iesus-Christnefest pourtant esti-
meesoy-mesnjl&ains s'est reputee plus vile
que tous les peareiirs,&pèrseueran t en l'hu-
milité de se tenir la pire de tous, elle faisoit
resistence à l'ennemy,se rendant toasiours

■plusaggreableà son Seigneur, suiuant la ré¬
glé de l'Euangile, qui dit : Qm, s'humilie fera
exalté. O quelle merueille ! Quel admirable
effèct: de la méditation delapaffion du Re-
dempteurdu mode! Excites-toy partout ce-
cy (Amedeuote)àla méditer & contempler
auec vn treíprofond désir de ton cœur, auec
vne grande deuotion & abondance de lar¬
mes: Larmes,dy-ie,de compassion,afin que
tu puisses en quelque façon ressentir ladou-
leurqueton Sauueur a endurépourtoy. Me
voila quitte des deux acceptions de.deuotio,
& des cinq choses ausquelles nousladeuons
auoirprincipalement & fur toutes les autres.
Reste maintenant plustost finir ce discours
que de mettre en cet endroit certains m ofis
pourconseruer & augmenter en nous la de¬
uotion.

yl. Ie dydoncqu'ilyaquatrechosesentreau-
tresfort propres à cela,sçauoir est les bons
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propos & sainctes paroles que nous pouuos
tenir les vns aucc les autres, les bonnes &
louables penfees de nostreesprit, la lecture
des liures deuots, & le désir delafruition di-
uine. Quant à la premierc chose il n'y a celuy
qui en puisse douter:Car comme ainsi soit
que la de u o ci o n est vne ferucur d'esprit, elle
deípend du feu de i'amour de Dieu, lequel
íallume & entretient a t^fere cœur par la
communication des sainctes paroles & fpi-ntuellescies propos ou paroles que nous te¬
nons , ou de Dieu ou des choies spirituellessontenflammees enl'Efcrieiireíàivtcte : com¬
me au Psalme iiS. auquel Dauid parlant à
Dieiijluydiv.'Oofireparole eji embrafeegrafi-demmt,,ô monDieu. Et encore le ProphèteHieremie dit au chapitre vingt, troiíîeíine,
que Les paroles de Dieu Jont, comme le jeu.Mais voicy vn plus asseuré tesmoignage ensainct Luc chap. 14.1 ors quenostre Seigneurse futdepartyd'anecses Disciples eu Emails,ils disoyent entre eux : LLoílre cœur eíloit - il
pas ardent>,lors qu'il pariait à nom en chemin?
C'estoit donc les paroles & propos que no¬stre Sauueurleur auoit tenu qui auoyeut em¬brasé leur cœur. V eux-tu(Amedcuote)auoir
ton cœur embrasé en i'amour de ton Dieu,&le rendre feruent àla dcuotioní Aílocies-toyde ceux qui peuuentparlerauec toydes cho¬ses íàinctes& spirituelles, &tu auras ce quetu demandes.

Les bonnes penfees de nostre esprit font
Ee
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vn second moyen d exciter en nous ladeuo
tion,& i'cntretenir à nostfe Ame. Voulez-
vous sçauoircomment.?C'est en ce qu'en tre-
tenantnostre Ame, &.captiuantles facultez
d'icclleauxsainctes &deuotes penfees,no-
strc désir est eschauffé par telles considéra¬
tions, laquelle chaleur le codui t à la ferueur,
& par mefme moyen à la deuotíon. La le¬
cture des liurefl^euots & spirituels est vu
troisiefme moyen. L'ApostreS. Paul en la i.

i.àTim.3. EpistreàTimofheechapq.dit, queToutecf-
criture inspirée de 'Dieuefi pour rendre thom-
me -parfait, & enseigne tontes bonnes cenures. Ce
moyen icy est plus excellent que les deux
premiers, pour-autant qu'ils dependent de
cestuy-cy. Car dittes-moy,de grâce,d'où est-
ce que nous tirons les bons propos, &íain-
ctes pensees,sinon de la lecture des liures de-
uots&spirituels? Lequatriesme& dernier,
estle deíîrde la Fruitiondiuirie. Le désir doic
estre conioint & annexé à l'Ame qui aime
Dieu, pour-autant que la fruition diuineest
la íouuerainc béatitude & félicité perdura-
blessAmedesire ceste félicité quiluy esttous-
iours propofee pour sinct ce que son désir ol>
tenanrsafin'.lpuiíre auíll obtenir sonassou-
uiiremcnt& repos. Le Royal Prophète Da-
uidnelestoit présenté aucune autre fin que
ceste béatitude de laquelle ne pouuantiouir
tant qu'il seroit retenu en ce monde, il nc
ceísoit de méditer ceste vie heureuse ( bien
que lors les iustes ne fussent encore intro-
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limbesy ii le dit ainsi au piàlme rS. Lamedi- psaCs.
tution de mon cœur efttoufiours en ma prcfence.
O combie faícheuse 1 uy estoit ceste vie mor¬
telle.' íl saisoit sortir des sanglots de son cœur,
& rujfïclolt des larmes en abondance de ses
veux, pour déplorer la misere quile detenoic

1 C , . r/ / Píil.llg.encemonde:Commequandrl ailoic:rietatde moyi parce que le peler'mvpe de mut vie e[r
trop long. L'Apoílré sainct Paul auoit a u (si.
vn tres-grand désir dé ceste fru'ition dìuinc,

. lors qu'il difoit aux Philippiens : le desire *-£«* Phl-fire dejlié & deliuré de ce corps mortel, & ejlre
aucc Iefus-Cbrijl. Ce sainct; & louable désir
nous doit faireeíleuer au delàdenous mei-

.mes,&mespriíertout,pour qu'estans deli-
urez des affections terriennes nous vacquioslihretnenràlasaincte mcditation,&contem¬
plation de ceste béatitude celeste qui est no-stre derniere fin, & à laquelle nous aspirons& respirons de toutnostre cœur,désir & vo¬lonté. Voila quatre beaux moyens déduitspour nous entretenir à la dcuonon,& auffîl'accroistrc & augmenter.O

Tu as en ce, discoursdey (AmedeuoteJcequi est de plus remarquable toucbanc la de-uotion , & auffi comment tu la dois auoir:les choies auíqueHes particulièrement & fur-toutes les autres tu la dois auoir,& les moyespour la coníeruer & faire accroistre enroy.Il ne reste autre choie sinon que tu auises &prennes garde à bien exercer ceste deuotion
E c Í)
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en toutes tes actions & opérations du Mona¬
stère. Que tu faces* dy-ie, tout auec ceste de-
uotion interieure, pour-autant que c'est celle
qui red noz œiiures acceptables &aggreables
à Dieu.C'cst pour ceste cause & raisô que i'ay
pris & vsurpé ladeuotion pour faiguille de
la mostre de nostre Horologe Spirituel, pour
te representer quç toucainíì comme Faiguille
en l'Horologe matériel sert pour marquer &c
denoterlesheures, & sansicelle onne peut
voir ou sçauoir quelle heure il est en regar¬
dant la monstre : De mesme il faut que la de-
uotion marque & designe en nostre cœur les
heures marquées en la mostre de nostre Ho¬
rologe Spirituel,pour nous donner à cognoi-
stre si nous sommes furie poinctde Fobserua-

tion de ce qui nous est representé eu cha¬
cune heure. Voila quelle est

Faiguille de nostre Ho¬
rologe Spirituel.

■ ■

. '
, l

V(

\
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oW le scrtnteur de Dieu doit auoir grand
Joìn & diligence à faire ce qui concerne

le seruice de Dieu : Ce qui correspond
au balancier de nojtre Eîo-

raloge Spirituel.
CHAPITRE VINGT1ESME.

i 11 faut fou i r D ieu auec

foin & diligence,
u Comment nous de-
uops auoir ceíle diligen -
ce.

m Nous ladeuós auoir

pour-autant qu'elle est;
plaisante à Dieu , & au
contraire la netrligence

luy desplait.
iv Deux considérations
qui nous induisent á la di¬
ligence.
v La diligence doit estre
accompagnée de la purete
& nettete de conscience.
vi Conclusion de ce

chapitre.

EruefDieu aUecsoing & di-^Qm ^

iigence sans aucune paresse
d'vn espritferuant : Ditl'A-
postre Sainct Paul cn TEpi-
stre aux Romains. Au cha¬
pitre prccedent, nous auonsmonstre comentcestelcntencca deux bran-

Ee iij
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chcsjfvoe la serucur- d'eiprit, l'autre le foin 8c
diligence. En celuyia nousauons traictéde
lá^feiucui;d'esprit-,en ccstuy'cy il nouscou¬
inent parler du foin & diligence que nous
délions auoirau sèruice de Dieu,selon le hon
conseil & aduertiíseiTicntcle Fapcstre, ivne
des principales choses que Dieu requiert de
nous,c'est Iç foin & diligence à faire ce qui
concernenostredeuoir.Ainsi nousl'apprend
ce meírne Dieu immortel par son prophète
Miclíee, disant. Ieienfcipieray (ô homme ,£s
qui est bon) cî ce que Dieu requiert de toy :faire

■ingénient,aimer la miséricorde, dr marcher de-
'

isant lny auec foin & diligence. Allons donc à
ceste eíchole de sapience (Ame detiote) &
apprenons y comment & en qu'elle façon
nous douons estte soigneux & diiigens dé¬
liant nostre Dieu, c'est à dire à son íàinct sèr¬
uice.

II' Ce soin & diligence nous est monstre &
représenté fort propremenqen plusieurs en¬
droits de l'efçtipture.samctx, tant du vieux
que du nouueau testament. Le sainct'Éíprit
desoenditfurles Apostrcs leiourdclaPeruc-
coste en forme de feu, de vent, & de langue.

Actes i. Qr ■ j n,y a sl~ j fe nçouue aucc plus de faci-
leté &legereté,que ces trois choies là.Ce qui
nous reprefente que celuy qui a l'esprit de
Dieu doit estreprompt & diligent à ion ser-

xúc. ij. mec. Que nous vouloir signifier nostre Sau-
ueurparla parabole de la femme ,qui ayant
perdue vne dragme,allume la lampe renucr-
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fa touc ce qui estoit en sa maison , la cher¬
chant diligemment,iufqu'à ce djuèllcl'euc
trouuée , sinon que nous délions estre soi¬
gneux & diiigens h rechercher, la dragme de
la grâce de Dieu pour luy estre aggreables
parle íèruice que nous deuons faire en sir
iaincte maison f Le mesinje nous est figuréaussi au Genese chap.iS. quand il est parlé dusiencsc i».
fait mémorable du Patriarche Abraham,lors
qu'il receuten fa maison des Anges en for¬
me de pelerinsú! courut soudainement à son
troupeau pour en tirer lc meilleur mouton

quiy fust pòurfestoyer ces pèlerins.Leserni-'
teurpareiilcment ie hasta à le porter & faire
cuire, & sa femme se dijigencaà pestrir & fai¬
re cuire des gasteaux ? Tous estoyent en be-
íoigne, & trauaiìlQyentauéc foin &diligen¬
ce. Dieu co'mmanda iaáís aux isaclites de
manger l'Aigneau Paschal soudainement &
auec dilìgen ce,pour nous représenter auffi la
mefmechofe. Quoy plusfll a tellcmenten
haine la négligence & tardiueté qui attaque
toute la promptitude >& diligence qu'il com¬manda àutraistre Iudas en la derniere Cene
qu'il se diiigentast & depeschast à faire ce
qu'il auoitdesig&é de mettre a fin. La prom¬ptitude donc & diligence estgrandement re¬
commandée an íeruice de Dieu.Entre autres

loiianges que l'Efejnrare sain cte baille à la di¬
ligente, i'en trouue deux quipeuuenc fortbien feruir a nostre propos : fçauoir est, que1 homme diligent en ses ceuures fera douant

E e liij
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le. Roys,&qu'il est; exempt de toute infirmi¬
té. La premiere nous apprendl'eíage Roy Sa¬
lomon aux prouerb- cha-zi. quand il dit: 'uís-
tu ápfercuí vn homme diligent en (in œuureì
11 demeurera denant les Rois, & fera deuant
ceux qui ne font pas nobles. La seconde est en
KÉcclestastique chap.n.où il eíldict: Sots ha¬
bille fr diligent en tout ten courage, & aucune
infirmiténe t'aduiendra. Ces deux choies te
doiuent inciter (Ame dénoté ) à senu t ton
Dieu diligemment & promptement : l'vne,
quetues deuantluyqui estleRoydesRoys,
&: lé Seigneur des Seigneursd'au tre, que c'est
luy qui ce contrcgarde de toute mauuaise
fortune ou aduerfìté, pour te conseruer en
déposition propre pour lesernir. Voyla co¬
rn ét nous deuons auoir cePce diligence. Quád
ie parle deladiligcnce, i'entends cn telle fa¬
çon que nous soyons soigneux de bien &
deuèment faire ce que nousauds entreprins
ou commencé : comme par exemple. Lors
que nous allons au chœur pour chanter loua¬
ges à Dieu,& faireson íàinct-ieruice, no us le
faisons soigneusement & auec diligence st
nous n'obmettons ou laissons rien de ce

qui concerne ceste œuure là , comme l'at-
tention , ia deuotion , Finregricé , &autres
telles choses qui dependent c!e l'office di-
uin:De mode que faire deuëment& com¬
me il faut que lque chose íans manque de
rien,c'est faire soigneusement & auec dili¬
gence.
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Le vice contraire à ceste louable vertu

est: la négligence , laquelle consiste en ce
que celuy qui faisant quelque chose ne se
soucie pas comment ny en quelle façon il
paracheue l'œuurequ'il a commencé. Mais
seulement il desire de se descharger de ce¬
la , ne se souciant en quelle façon que ce
soit. Comme par exemple : lors que nous
allons au chœur non pas guidez & con¬
duits par l'esprit de Dieu,' mais plustostpar
la coultume & habitude , ou bien de peur
d'estre reprins : si nous ssauons en disant
l'office diuin , l'attention , ny la deuetion,
ny les autres choses requises pour bien &
deuëment lolier Dieu , c'est faire le serui-
ce de Dieu auec négligence. Ceste négli¬
gence est vituperable & mesme penses com¬
me deíplaisante à Dieu , par le Prophète
Hieremie , disant : zJfrtaudit celuy qui frit Hierem.4s
rainure de Diçu frauduleusement,. C'est à di¬
re , aiíec paresse & négligence. Veux-tu
voir encore comme ce vice est desplaisant
à Deu ? Voy ce qu'en dit Salomon aux
Prouerbes chapitre vingtiesme. Tel qu'est
le vinaigre aux dents , & la furnee aux

yeux j ainji est le parejseux d ceux qui l'ont
enuoyé & mis en chemin. Dictes-moy, de
grâce , que faict le vinaigre aux dents ,
& li fumee aux yeux? Le premier rendles
dents agacees , & fautre fait plorer & lar¬
moyer les yeux. Qui est celuy ( ô Reli¬
gieux ) qui t'a mis en la- voye de salut, par
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fentrçe du Monastère , sinon ce Dieu touc
bon & miséricordieux.''Aduiscs donc que íì
tu cs paresseux à son seruice,& à faire ce qu'il
requiert de toy tu luy es autant faíclieux
qu'est le vinaigre aux dents, & lafumec aux
yeui sensibles & corporels.

Nous nedeuonspas seulement estreinci¬
tés à la diligence en considérant qu'elle est
plaisante à Dieu, & au contraire la négligen¬
ce luy deíplaistj mais encore nous représen¬
tant le foin & la diligence'qu'ont les mon¬
dains aux biens de ce m ode périssables & trá-
sitoires,& auffi la promptitude que lesmau-
uaisont à mai faire. Qui ne sçait auecquel
soin & diligence les mondains veillent en
leur négoces & affaires temporels, nelaillànt
perdre ou paffer aucune occasion tant peu
ioit-elle fauorable à leur dessein? Vous les
voyez leuez du matin, couchez tard, courir
çà & là,ne craindre rien, fèxpofer à mille in-
c on uenics,e sp o u se r 1 cs trauaux&difficultez,
&pour le dire tout en vn mot aueclePoete
Horace:Le marchand diligent court &va iuí-

"c>

ques aux dernieres extrenritez des: Indes, va¬
guant fur la mer, traueríànt les rochers' &
inontàigneS,palIant parles feux: Bref,il n'y a
rien qui leur face perdre courage ny désister
de leur entreprise sous l'esperance d auoir des

- biens, des throfnes & des riçhesfes.Les mon¬
dains son t toutcelaaue'c si grande diligence,
&toy neantmáins(ô Religieux) qui est ce né¬
gociateur & traffiquant spirituel pour tac-
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quérir & conquester lc precieux. & inestima¬
ble threfordu Royaume des Cieux",tu feras
negligét, tardif,& paresseux à ce faire? A part,
a partielle vicieuse négligence. Considérons
en second lieu la diligence des meíchans à
mal faire,& nous verrons qu'elle n'est moin¬
dre que ceste-cy. Que vous semble dutres-
impie & cruel tyran Herode , qui désirant
mettre à mort le Meffie nay en Bethleem
senquist des trois Rois diligemment en quel
tempsFestoille leur estoitapparue,&lesen-
uoyaen Bethleem,disant: & interro- S

gef-vom diligemment; de íenfant*. Et puis a-
pres auec mesme diligence fit massacrer les
petits innocens. Le traistre & infortuné Iu-
das veilloit auec grande diligence le soir qu'illiura son maistre entre les mains des luiss.Et
Dieu mesme nous reproche par son Prophè¬
te Hieremie,la diligence des idolâtres à faire
des iacrisices, disant : Les enfans recueillent lebois

, a les peres allument le feu , les femmesfotvL, lapaíle pour faire des gafieaux àlaRoi-
ne du Ciel ( c'est à dire la Lune) et pour fairel'ablation aux'Dieux efrangers. Est-il pas vrayqu'il pourroit bien dire en ce temps deplora-bleà ceux qui font à sonseruiceîQui est celuyd'entre vous qui rapporte tel foin & diligen¬
ce à mescruir & offrir le sacrifice de louange.&devoz leurcs, comme ces pauures aueu-glezont a sacrifier à leur faux Dieux .?Ha!e-stonnement elmerueillable/Ils font fort clairsemés, l'en tens qu'ils íont rares, ceux-là qui

ì
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ont telle diligence que Dieu requiert à son
sainctsêruice. Que deuons-nousàcclaî Ha!
les paroles me dchiillcnripour exprimer cela.
Ieme conrenteray de mescrier haut & clair
auecle deuot & contemplatifsaiuct Bernard,
&dire:Grande confusion! Les mondains dé¬
lirant plus ardemment les choses pernicieu¬
ses & dommageables que nous ne faisons les
vtiles & profitables,ils courent plus ioyèuse-
ment a la mort,que nous à la vie. Par ces deux
considérations douesAme religieuíe)excite-
toy àestre diligent au sernice de ton Dieu.

■ Maispuis quenous auonsprins & víurpéla
diligence pour le balancier denostre Horo¬
loge Spirituel remarquons, de grâce, en pas¬
sant vn e belle obseruation.Est-il pas vrayque
si le balancier en l'Horol-oge matériel est cou-
uert derouïíleureen fendroit où ilseremue,
cela fait attester le cours & mouu'ement de
lTloro!oge,ou pour le moins le fait aller fort
lentement & tard ? Ha ! il en va de rneíme en
nostrcHorologe Spirituel, Foìíhk ré,la pares¬
se,& ia négligence, sont la roirilieure de no-
stre Ame,lequel ne polluant estre diligent ar-
reste du tout le cours. & mouuemencs, ou
pour mieux dire,leprogrez des verras &sain-
ctes actions,ou bien atout ie moins le rend n
lent Sc tardifque rien & cela n'est qu vn.Ra¬
clons donc cesterouilleure, séparons de no-
stre Ame ceste négligence outardiuete,foy6s
prompts & diligens à bien faire,& fur tout ce
qui concerne le sainctseruice de Dieu»
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Disons pour la derniere considération de ce

discours quela diligence pour estre parfaite
& accomplie, doit estre accompagncedela
netteté & pureté de conscience.Ie te deman¬
de (Amedeuotc)est-ilpasvray que quand tu
te sens appesantie par quelque péché tu n'es
pas si dííposee& propre à faire joyeusement,
deuotement,ny auec diiigéce ce que tu dois?
L'experience nous faitvoirla vérité de cela,
& n'en faut aller recerchcr autre iuge que
nousmestne.Cecy pareillemet se raporte au
balancier de l'Horologe matériel- Car si les
poids d'iceluy font ttoppesantsde mouuc-
ment est lent & tardif : Auffi le péché qui est
appèllé auPlalme 39. poids peíànt,fait aller
lentemêt les facultés de nostre ame qui font
lesroues &ressorts quifont marcher le mou-
uement des sainctes& vertueuses actions. Il
y a encore vnc autre remarque touchant le
retardemcntdu balancier:C'est que pourar-
rester tout le mouuemen c de l'horologe il ne
faut qu'attacher vn bout du balancier auec
vne cordelette & lier l'autre bout d'icelle à
vn coin de l'Horologe ou bié de la muraille.
Si que le balancier estantlié & attaché auec
cestc corde , le mouuemcnt prend fin. lien
arriuc tout autant , au progrez de nostre
Horologe spirituel : Car si nostre aine est liée
de attachée par la corde du péché , n'estant
parfaictement libre elle nepeut poursuiureson mouuement , il faut donc couper cestecorde, dcstacher ce lien, & le mettre en son

1



446 L' HOROLOGE
trein ordinaire.Le moyen d'obuier à ccstin-
conuenientest d'entretenir nostire conscien¬
ce en pureté & netteté,c'est en icelie que co-
siste toute la beauté de noftre ame,conimel'a
remarqué Dauidau Psalme44.auquel il par¬
le ainsi desA me. Tonte la gloire de lafille dit
'Jfioy cfi an dedans. L'espoux lolié & exalte
l'eípouíèaux Can tiques à cause dela beauté
de son interieurJdisant:TV.fj,'«lr font comme
ceux de la colombe fans íintérieur c/ttì cfi caché
an dedans. Les íainctes Ames ne fedoiuent
glorifier d'aucune chose en Dieu fors que de
leur pureté, candeur & netteté interieure,
commenousl'apprendl'Apostreenlay. aux
Corinthiens, disant : Noftre gloire n'est; autre
chose que le tefmoignage de nostre conscience.
Pour cestc cause le sainct Roy Dauid deman-
doitinstammcntàDieuceste pureté & net¬
teté, diíant : Faites (o tnon Dieu) que mon cœur
fiit fans tache & macule en voz. ìuFbifications.
Etencoredisoit-il au P filme 50 .Crcefen rnoy
vn cœur yur et net. Visons & tendons tou-
siours àcestepureté & fuirions le conseil du
Prince des Apostres Sainct Pierre, disant en
íai.Epistrechap^.Soyc^ soigneux d'estre troit-
uefimmaculé^ & inuioieystì te saut faire cela,
( Am e d cu o te) po ur au o ir en toy vne diligen-
ce parfaicte & accomplie.

Voila ce que nous auons déduit en peu
de parole touchant la diligence qui correí-
pondau balancier de nostre horologe spiri¬
tuel. Considérés, ( Ame religieuse ) corn bien
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ccstc vertu t'est nécessaire , pour t'acquiter
deuement & dignement dela charge que tu
a-s entreprinfe te vouant & consacrât au ser-
uice de ton Dicu:Representes-toy combiê la
paresse & négligence est desplaisante à ladi-
uine Maj esté: & par ce moyen tasche de con-
ceuoic vne haine contre ce maudit vice> &
embrasser detoutestesforcesla vertu de di¬
ligence plaisante &aggreableà cegrádDieu
Eternel. Graues enta mémoire ce qui a esté
dit en ce discours,& te la representes sou-

uent, afin que tu puisses faire
ton profit de ce nostre

Horologe spiri¬
tuel.
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De la beauté de /'\Ame douee& ornee de la
grâce de Dieu, & vifuee & consolée
par les farncîes inspirations: Ce qui

correfondà U cloche de nojlre
Horologe Spirituel.

CHAPITRE VINGT-Y NIE S ME.
i La beaupé de l'Ame
comment representee, 3c
en quoy consiste.
ii Pourquoy nostre A-
me est assortie à vne clo¬
che, & les inspirations di-
uines à vn marteau.
in Deux acceptions du
mot de grâce, Sc de quelle
nous parlons icy.
iv Quelle est la princi¬
pale prerogatiue de la grâ¬
ce.

v Le premier effect d'i-
celleest,quelle est la vie
de nostre Ame.
vi Le second qu'elle do¬
nc l'cstre à nostre Ame.
vu Plusieurs & diuers
autres effects fort remar¬
quables de la grâce.
vin Trois beaux moyés
pour entretenir &conser-
uer en nous la grâce,
ix Conclusion de ce
chapitre.

I.
Cantic.r.

I Oicytues toute belle ma bien-aimee,'
'

tu es toute belle: tes yeux jonLi com¬
me ceux de la colombe.Dìû Eípoux,M)gMÇR* me ceuxae ta coiomve.um ciyuuA,

=S-—parlant à l'Eípoufe aux Cantiques.
Lesquelles paroles encore bien que soyentpropre-

■)
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proprement dittes &adrelïces par leceleste
&fouuerain Efpoux Icsus Christ à fa chere
Efpousc l'Eglifectì est-ce pourtant quelles
peuuentauílìestre rapportées & appliquées
à FAmesidelle qui est la bien-aimee Efpousc
du mesme Espoùx chcry & amiable. O r quit¬
tant toutesles autres coilderations qui pour-
royentestreremarquees touchant ces paro-
les-cy,iemecontenteray depropofer feule¬
ment cesterfçauoir est, que i'Èfpoux exprime
la beauté de l'Efpoufe, & la lotie de ce que
fesveuxfontcomme ceux de lacolonfbc. Il
nous faut defuelopper ce mystère &c deícou-
urirle sacré secret voilé fous ces paroles. On
remarque les yeux de la colombe entre tous
ceux des autres animaux pour estre gais,plai-
íans, beaux, clairs, nets, & íans macule quel¬
conque > & auec cela dotiez encore d'vne
grande viuacité: Ces belles qualitez & perfe¬
ctions les font estimer fur tous les autres,
principalement la clarté & la viuacité. Voicy
lefecretstln'yaceluy quine fçachetres-bien
qu'en la faincte Efcriture le íainct Esprit est
designé par la colombe : La grâce de Dieu est
comme ìœilde ceste facree & mystique co¬
lombe : C'est donclors que FAme fidclle Ef-
pouse delefus-Christ est belle non vne fois
seulemét mais deux,quád elle est doiiee de la
grâce de Dieu : qui amene & porte quant &ìoy vne admirable viuacité,& clarté inesti¬
mable. D'où vient que par ceste-cy elle void,fçait, &c cognoist ce qu'il luy faut faire, ce q ui

Ff
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est aggreableà Dieu ,& con forme à sà sain cte
volonté : parcelle-là elle est tonteportee &
prepareeà accomplir ce qu'elle cognoist de-
uoirestrefait,&n'est aucunement tardiue ou
lente à cela, ains regie & conduite par vne
grande viuacité, elle foffieà Dieu volontai¬
rement & de bon cœur pour faire le bon
plaisir de ceste diuine Majesté ! C'est à ces
deux choses qu'ont visé les discours prece-
dens-,ausquels t'aestémonstréfAme deuo-
tc ) qu'elleestlavolontédc Dieu,cequ'il rc-
quiert detoy,& comment ilveutquetu te
comportes & gouuernes en Testât dela reli¬
gion monastique, Sc voye de perfection que
ru asembrastee:&auíFiasesté exciteeàfaire

promptement &diligemmet ce quit'est en¬
seigné , & te résigner totalcment'en Dieunex (,
respirât à autre chose qu'àThonneur & gloi¬
re de son sainct scruice, & t'acquiter digne¬
ment de ce à quoy ton deuoir t'obligc.

II. Auant que de palier outre,ie desireque
nous remarquions trois choses pourTintqlli-
gence des discours precedens, comme de ce-.
stui- cy qui est le dernier. Le premier est que
tout expressément & de propos délibéré i'ay
referué à parler de la cloche de nostre Horo¬
loge Spirituel en ce dernier chapitre : La rai¬
son est que tout ainsi comme enl'Horologe
matériel par le heurt du marteau contre la
cloche, nous fçauons & entendons quelle
heure il est: De m efme considérant combien
nousreceuons defaueurs,grâces,consolatios
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ìnterieures, & inspiratios sainctes,nous pou-
uons coaíccturcr de là, si nous sommes en la
grâce de Dieu , & aggreablesàfa diuine Ma-
jesté.La seconde est, que ie compare & aísor-
tis nostre Ame à vue cloche:La raison est,que
comme la cloche est faite de métal, qui doit
estre fondu en la fournaise, & espuré de tout
ce qui pourroit estre m esté,auec iceluy,pour
rendre vn son clair,& bien resonant:De mes.
menostre Ame est composee de ses puissan¬
ces &facultez qui doiucnt estre fondues &
refondues cn la fournaise ardente du feu de
Famour de Dieu ,& purgees de touc ce qui '
pourroit estre de mondain & terrestre, afin
de faire retentir & resoner vn son plaisant
aux oreilles de Dieu,par sainctes &loiiables
opérations acceptable à fa tres-haute & diui¬
ne Majesté.La troisiesme cst,quei'atrrifcue &
applique les sainctes inspirations au mar¬
teau: La raison est, que comme ensHorolo-
ge matériel le marteau frappant contre la
cloche on entend sonner les heures, par le¬
quel son on est excité : Ainsi parles bonnes
inspirations de Dieu nous sommes esimeus
& excitez à faire le bien , &ce qui est de no-
stredeuoir,quittons toute négligence. O clo¬
che/ô martcaulô Ame! ôinlpiratios/ôen fin
grâce inestimable de nostre bo Dieu,qui no9rend si beaux & parfaits deuát fa diuine Ma¬
jesté! C'est de ceste grâces Ame deuote) qu'il
nous faut parler:monstrerFexcellencedficel¬
le, ses estects enuers nous, &c encore com-

Ff ij
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ment il la faut cnnseruer.

III. Mais pour nenous tromper point quant
au mot de grâce, il nous faut remarquer icy
qu'elle se prend en deux façons en rEfcriture
saincte,suiuant les deux acceptions d'icelle:
sçauoir estpourvnefaueur de Dieu,qui n'est
autre chose qu'vne bien-vueillance & bonne
volonté d'iceluy enuers nous ànous bien fai-
re:&auíîïpour leseffècts de ceste faueur &
bien-vtieillace qui est la premiere d'icelle: Ce
qui n'est autre chose qu'vn don de Dieu con¬
féré par les mérités de IefusChristnostre Sau-
ucur à ceux quifontfes chéris,aimez,& fauo-
ris. Delapremiereacceptio du nom de grâce

Epilcs-1' parle S. Paul aux Ephefiens, disant -.Loué soit
Dieu qui nous apredefiineffelo le bon plaisir de
fa volonté ala loïiange de la gloire de fa grâce,
de laquelle il nous agratifie^ enfin bié-aiméfils.
Où il appelle gratification ou grâce la préde¬
stinations laquelle acception appartiennent
auílì ces autres actes de la volonté de Dieu:
fcauoirestjde nous pardonner,de nousiusti-
fier,de nous fauuer;& autres semblables,qui
font appeliez grâces en ceste premiere façon.
Cen'estde ceste premiere acception que ie
parle, ains seulement de la seconde, laquelle
comme ie viens de dire est les efïècts dela fa¬
ueur & bien-vueilláce de Dieu enuers nous.
Lors doc queie parle de la grâce icntensdes
dons que Dieu cofere par les mérités de Iesus
Christ nostreSauueur à les aimez &fauoris.

IV. Quant à la premiere chose qui est fexcelle-
ce, grandeur &prerogatiues de la grâce, qui
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est celuy qui les ignore ? Hé ! la sain de Escri-
turenenous presche rien, tant que ceste grâ¬
ce.Mais laiisantà parties autres prerogatiues
d'icelleiemecontenterayd'cn remarquer &
mettre en auant vne,laquelle i'estimeestre la
plus importante & excellente. .C'est qu'elle
nous rend en fan s de Dieu , & aucunement
semblable à la nature diuine. O quelle rner-
ueille.' Saind Pierre nous fapprend ainsi en
fa seconde epistre, disant \ Dieu nous adonne i. S.Pierre r
des choses grandes & precieufes,par lesquelles
nom (òmmes faits participant de la nature diui¬
ne. Saind Iean en dit tout autant en sa"pre-.
miere epistre,par ces paroles: Voyez, quellei.s.ican
charité Dieu nom a donné, que nom fiions ap-
pelles-&fiyons vrayemervt> enfhns de Dieu.Ht
comment cecy,sinó par la grâce? L'eíprit hu-
mainnousfaithonneur, & la grâce surpaiíela nature ,&nous transforme en Dieu. De
mode que celuy qui est parfaitement en la
grâce de Dieu ne vit pas de la vie de l'hom-
me,mais de celle de Dieu : Il n'est plus hom¬
me terrien,mais celeste & spirituel : n'est pasfeulement viuant par son Ame, mais encore
vinifié par FespritdeDieu. O que sàind Paul
auoit tres-bien expérimenté la vérité de ce-
cy,quand il disoit:/<? vis,mais ce n'éft pas rnoy, fis Gala"ains Iefm-Chrifi qui vit en moy. Il aduertis-
íoitauffilesCololïiens de ceste mesme cho¬
se, disant: Qiiand Îefm-Chrifl apparoiftra,qui Aux Co-;ejl voïírevie Jorsvom auffi apparoiftrez. auecloíî'3'luy en gloi ro. O quelle excellence ! quelle

F f iij
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prerogatiue decestegrace de nostre Dieu.
Mais que faisons nous.? Il est ccrrain que i-

n°'usnepouuouscompredre rexcellente de
cestcadmirablegracedans íçauoirles efFccts j
qu'elle opere & produit cn nous. VoyortS I
donc quels ils font :afin que par le moyen jdes eífècts d'icélle nous cognoiílîons & j
íçachions Ion excellence. Ie dy donc que la
grâce est la vie totale de nostreAme,& luy
baille l'estre.Ce sot deuxehosesqui requiérët
vneattentiueconsidération. L'ame donncla
vie au corps, & la grâce donne la vie à l'Ame:
Et comme l'Amc est la vie du corps, demef-
me la grâce est la vie de l'Amc: elle est l'Amc
del'Ame, &: la vie delavie: Nottez que tout
ce que faictl'Ame au corps humain & mor-
tella grâce faict auffi cn l'Ame, mais d'vnc
maniéré & façon plusnoble & excellente.
Qirestlecorpsíànsl'Amequ'vnc charongne
puante &ïnfecte?L'Amepriueedelagrace de
Dieu, &parainsi feparee de luy n'est propre
qu'àestreiectee aux flammes infernalles- Le
corps nepeut lans l'Ame faire ses fonctions
propres:,il n'y void, nyentend, ny scnt,ny
autres telles choses qui depédentde l'Ame?
L'Ame qui n'est en la grâce de Dieu ne peut
ny comprendre, ny ouïr, ny voir des yeux
intericursles choies diuines & celestes, &
n'est aucunement propre aux fainctes ope-
rations. Le corps fans Ame ne fe remue d'vn
lieu, ne se bouge en aucune façon : l'Ame
sansla grâce de cieu ne peut estre esmeucpat
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les inspiration? diuines, ny excitee à bien fai¬
re. Que si tant de bien procede de l'Ameau
corps entant que vie d'iceluy , combien
pensons-nous queporte de profit &vrilitéla
grâce à FA me entant qucvie d'icelle ? Sça-
ches ( Ame deuote ) que tout le bien & profit
spirituel denostre Avnedepend de la grâce.
C'est celle qui opere tout en nous,& fans elle
nous nepouuons rien faire : P o u r q u o y ; Paree
qu'elle est la vie denostre Ame. Qui doutera
decccy? Voicy Dieu mesine qui nous le dit
par ion Prophète Ezechiel- L'îsímc cjhì aura EZCCh.is.
commis péché mourra. C estàdirepriueedela
grâce qui est la vie de FAme:&sera separee de
la grâce qui est la mort spirituelle. Comme le
corps est la demeure Se domicile,(s'il faut ain¬
si dire) de l'Ame; de incline nous sommes le
lieudela demeuredu íainct Esprit- Etde la
grâce sainct Paul le dit fort clairement aux

Corinthiens, en ces termes: Voz.mernbr&sne'- Cor- '*•
font-ils pas le Temple de 'D teh ? &le sainíì E-
fprìt habite-ilpas envomìLc Sauueur encore
nousl'aileure. inesine en sainct Iean,disant
de ceux qui l'aiment : Nom viendrons àluy s.ican>4.
Çy ferons noftre demeure chef luy. Penserons-
nous doncqueceste saincte grâce , Ame de
nostre Ame,viedenostre vie,&quihabiteen
nous,nenousesiargiire& donne desadmira¬
bles ver tus & qualitez,& opere en nous plu¬sieurs effècts louables, faincts,& spirituels?Ouy,ouy,elle produit ennousdemerueil-leux effects: mais quels fSainct Paul les com-

Ff iiij
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prens tous en vn mot,disant anx Romains:

Rom. 5. j a Qfoarfr£ j[e EÉïtu ejl efparse en no5» cœurs,
par lefaintì Esprit quinows efkdevnc. Que p en-
sez vous qu'il comprend en cecy.?Tout : Car
diiant que le sainct Esprit nous est donné,
c'est à dire que la grâce, l'autheur d'icelle,&
les est ects qui en sortent & prouiennen t sont
tous en nous.Il comprend la grâce in crée, &
auffi la crée: l'incrée est le sainct: Esprit,la crée
sont les efFects d'icelle- O saincte grâce ! ô
merueilleux efFects d'icelle!

VI. Nous auons parlé du premier effèct que
produit en nous ceste grâce diuine, parlons
maintenant du second,sçauoir est tjue (com¬
me nous auons dit cy-dèíïus) elle baille Festre
à nostreame.Ah/DieuEternel,qu'est-cecyà
dire?Silagraceluydonne l'estre, donc fans
la grâce elle n'est rien! C'est bien ratiociné à
toy (Ame deuote) il n'y a rien de plus vérita¬
ble : mais de grâce voyons comment. Il ne
nous faut répresenter autre chose touchant
ceey,sinon vnetres-belle & docte sentence
de Sainct PauLFexplication de laquellenous
donnera la parfaite intelligence de cecy-Elle
est contenue en la premiere Epístre desCo-

ru-h ,C°" linthiens,chapitre 15. où il parle ainCv.Tarla
grâce deDieu ie fuis ce que iefuis. Voila vne
haute parole, indéfinie & indéterminée. O
glorieux Apostre, qu'est-cececyàdireí Des-
couurez-nousvostreintention.Que voulez»
vous dire par ce mov.Ce que iefuisîQrsesies-
vo us : qu'estes-vous: Quel vous a rendu ceste
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grâce dluine ? Ha ! Il nous a laissé la responfe
parle deuiner & descouurir de nous mesme.
Que sommes-nous tous,nous di-je.qui auos
la grâce de Dieuìll n'y a moyen de reípondre
denous-mefme:nousne pouuons dire autre
chosessinon ce que dit Sainct Paul : le fuis ce
que iefuis .O estonnementlô merueille.'Mais
quoy? serons nous totalement priuez de la
cognoissance de cecy ? V oicy (Ame deuote)
ce sainct Apostre n'en disant rien ouuerte-
ment,ditneantmoins tacitement vnepartie
deFexplication, & par âpres le Sainct Esprit
ditfautreclairement & sans voile quel'con-.
que de difficulté en paroles expresses.

En second effect de la grâce de Dieu, nous
disons deux chosesÍVne quenostreame n'est
rien fans la grâce,l'autre que par le moyen de
la grâce elle est quelque chose, comme rece-
uant son estre par icelle.La premiere est celle
que Sainct Paul enseigne tacitement parles
paroles susdites:comme s'il eust voulu dire.
Sans la grâce de Dieu, ie ne ierois rien, puis
que par icelle ie fuis ce que ie fuis. Voila vn
poinctvuidé.-venonsàrautre, qui estexpli-
qué par le sainct Eíprit, dictant la sacreeEs-
criture: disons donc. Qu'esteS-vousìô Sainct
Paul.'Quesommesnoustous ayans la grâcede Dieu? Dresse ton esprit pour entendre &
comprendre cecy.Lareíponce en est recueil¬lie de diuers endroits deFEuangile &desEpi-stres de Sainct Paul. Demandes-tu qu'est-ce
que font les iustes estans en la grâce de Dieu.?
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s.Mxtt.f. J)ieu rcfpond: Uom estes bien-heureux : Votes
S.lcan ic. n 1 ,

A Tite ?, elt£S purs cr nets : Fom n'estes pas de ce monde:
Aux Gala- Uom estes iufiifiez.: Uom (fies fils de Dieu : Vous
i des Co- efies rachettez.:Vom efies citadins du Ctel:Vom
nnrh.6 cfieslts domestiques de Dieu : Vom estes la lu-
Aux Ephe- . , J
siens t. miere du monde ; Uom estes le fil ae la terres:
s. Matth. Uom efies les bien-aimez, de Dieu : Vom estes
aux Coios appelle'fiSáincls : Uom efies ceux là qui auez.
siens;. persisté & demeuré auec Ieíus - Chri/t en les
S.Luc x r. 1 J ' . n J J J.
x des Co- tentations : Vom efies centrtfiez et conuertis:
"d^i'áint ^°'M tftttàceluy qui vom arachettelf efi non
Pierre i. PM a vous me/me : Uom estes fils de la libre, &
aux Gala n0npas de la sentante: Vous efies les corps my-
Galates 4. ftiques dé Iefus-Chrifi , er membre des mem-
1. des Cor. yres_ Q qUCJ gf|-re I Q qU(q eft.re efl. cestuy-Cy!

Dieu veut que vous soyez tels que cela.Vou¬
lez-vous que ie déclaré par le menu vnc cha¬
cune de ces choses? Voicy, les iustes font dits
bien-fieureux.c'està dire en esperance,pour-
autat qu'ils ont la grâce de Dieu: lis fout purs
& nets, exempts de toute oíFence mortelle:
Ils surpastent le monde par leur dignité &
merite:Ilssontamis de Dieu par la participa¬
tion des diuins fecrets,&: consolations cele-
ítes :Ils font lauez au Baptesme : Sanctifiez
en la Confirmation :lustifiez en la péniten¬
ce: IlssontenfansdeDieuparla Foy:Ilsíont
rachettezdelamain corsaire de Satan parvn
prixinfiny &inestimable:llsiontcitadins du
Cieljà raison del'heritage qui leur est promis
de Dieu : Domestiques & familiers de Dieu,
par vn vray & parfait amour : Ils íont la lu-
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miefe du monde par bons exemples: Tls foric
le sel de la terre,en ce qu'ils reridétfauoureu-
ses les choses spirituelles & diuines,tant pour
soy comme pour les autres : Ils fondes bien-
aimez esteus & prédestinez à la vie eternelle:
Ils font Saincts,rëdus tels parle sang prccieux
de nostre Sauueur : Ils font forts & robustes
en toute tribulation,par la vertu de patience:
Ils font contristez ou affligez par la contritio
de leur vie passee: Ils font conUertis comme

pecheurspromp ts & obeistans h la parole de
Dieu : ils font defpouïllez & denuez de
leur amour propre:îls font deliurez de la
feruitude de la crainte de la mort, & de
la loy Mosaïque, semante odieuie , & tropinsupportable à la famille de Iesus-Christ.
Quoy plus; Voila la derniere chose: Ilssonc
vnis par la charité de Dieu &duprochain, &faitstous eniembíevn corps mystiquedele-lus-Christ,& chacun d'iceux est membre d'i-
celuypar l'vnion mystique de la sainctéiEgìf-seaueeson corps- O Amedeuote, se peut-iltrouucr chose plus noble qu'vne Ame ainsi
orriee,& embelliede ceste grâce S Ha ! que sinouslapouuons considérer comme elle est,& en toutee qui luy concerne, nous dironslibrement qu'il n'y a choie quelconque sibelle. O grâce 1 ô grâce /

Voicy encore s Ame deuote ) d'autres re¬
marquables efïects,qui le rapportent à festre
que lagrace donne à nostre Ame.Par la grâcel'home deuient & est fait fils du pere Eternel,
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frcre du Fils vnique de Dieu, & Temple du
sainctEsprit:Demode qu'en luy se troutsela
vigueur & vertu, de la toute-puiíïànce du
Pere: Lasplendeur de la vérité & sagesse du
Fils: Laferueur de la charité & boté du íainét
EspritiLavigueurlepurge.Fasseurej&lehaus-
se:La splendeur le rend beau,rçforméj&sem-
blable à Dieu : La ferucur Fesehauffè, le vitri¬
fie, & Faffine : &sinalemenclecole & vnita-
UecDieu. O quel estre merueilleux.'Cesont
trois ternaires des effècts formels de la grâ¬
ce ennous-O grâce ' C'est cedon (Amefide-
le) que Dieu nous donne:C'est ceste grâce de
laquelle il nous gratifie : C'est ceste lumière
qui nousesclaire&qui descent deceluyqui
estappellé Pere des lumières : C'est ce Soleil
qui nous viuifie : C'est ceste eau qui nous la-
ue:C'est ce feu qui nous purgé: C'est ceste af¬
fection qui nousguarit: C'est ceste vigueur
qui nous renouueJie: C'est ce doux veutqui
souffle ennous:C'estce S.Esprit qui nous fait
mouuoir : C'est cestevertu qui nous confor-
teiC'est ceste fontaine qui nous arrouíe &
rend fertiles : C'est ceste beauté qui nous or¬
ne: C'est ceste pierre precieuíé qui reluit en
nous: C'est ceste paix qui nous affermit & as-
seure:C'est en fin cetamour qui nous enflam¬
me. Voila de beaux effècts de la grâce diuine.

Si nous voulions rechercher par le menu
tous les effècts de ceste sainété grâce, i estime
que ce discours seroit trop ennuyeux par
prolixité. Ie me contenteray de ceux que ie
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viens de mettre,& paiîeray à !a considération
des trois beaux moyens tres-propres pour
entretenir & conseruer en nous ceste grâce.
Le premier est, de garder soigneusement &
diligemment nostre cœur,A cela nous exhor¬
te le Roy Salomon en ses Proucrbes, disant:
Sur tout fiis soigneux de garder diligemment, Pr°»a*4>
ion cœur. Pourquoy pensez-vous que Dieu
nous demande le cœur auec vue si tendre af¬
fection , sinon pour Fempescher qu'il ne se
souille point, & continuer à luy conférer sa
grâce ; Pour ceste cause il nous fait auffi ceste
seconde demande en la personne de l'Eípou-
seaux Cantiques,disant: Mets-moy comme vn cant.8.
seau fir ton cœur. Il n'y a rien qui soit plussu-
ietàse distraire & extrauaguer que le cœur:ll
ne luy faut que peu de choíë pour donner co-
sentement au vice,par ía consommation du¬
quel FAme perd la grâce. C'est pourquoy il
fautestre bien soigneux à le garder diligem¬
ment. Le second, est defaire profit du temps

>&ne passer pasvn moment s'il est possible,
fans faire cpelque bonne œuure a la gloire 8c
louange de Dieu. Employer le temps en oeu-
ures íàinctes & louables nous fait euiter tout

mal,&parmesine moyen entretenir en nous
lagrace.Lc confeil de 1 Ecclésiastique est tres-
bon,qui Aiv.Regardes & considérés le temps,&icj^
te deflournes du mal• Car faire le bien & fuir le
mal,c'estleplus expedientpour conferuerla
grâce en noz Ames- Le troisiesine,est de ren¬
dre grâces à Dieu,des biens-faits, dons, & fa-
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neufs qu'il nous a conférez. Il n'y a chose qui
induise & incite plus la diuine Majesté à nous
estargir &distribuer abondamment fa iain-
cte grace^uc quand nous luy rendons actios
de grâces de celle qui luy a pieu nous donner.
Dittcs-moy,de grâce, l'Apoílre S.Paul n'est-il
pas au nombre de ceux qui ont receuvne in¬
finité de glaces de Dieu? Qui pensez-vous
qui fait entretenu enicelle? ou pour mieux
dire quilesluyaaugmentees? Voyezce qu'il

i.desThess. clic en la premiere des Theíláloniciens. Nom
rendons touftours grâcesà Dieu fans intermijsio.

• Iln'ignoroitpas combien il importe de ren¬
dre grâces à Dieu, pour fentretenir en la gra-
cc:&partant il exhort e les meímesTheíTalo-
niciens au cha. j. k faire comme luy,& rendre
grâces à Dieu.disant:T\endez,grœces k Dieu en
toutes choses. Le Royal Prophète Dauid n'a-
uoit-il pas receu beaucoup de grâces &fa-
ueursdcnostreDieu.?Perlonne n'en doute,
& n'y a celuy qui ignore qu'elles ce font.
Voulez.vous voir quelle action de grâces il
enarenduîLisezle Psalme33.&vous trouue-
rez qu'en iceluy il va racotant les grâces qu'il
enareceucsde Dieu, &c sexcite à lelouérSc
remercier, induisant au ffi les autres à en faire
le semblable. Il entonne haut & clair ce Psal-

psclme jj. me,en cestermes:/fbéniray le Seigneur en tout
temps. O combie Dieu a pour agteable qu'on
luy rende grâces des dos &faueurs qu'il nous
départ! Cela fans doute, Illicite à les conti¬
nuer i & augmenter de plus en plus fur nous.

J
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tretenir la grâce de Dieu en noz Ames.

Quercste-ild'auantage(Amedeuote)quite IX
doiue estre representé touchant celle matie-
reîl'estime qu'en voila assez pour exciter ton
deíìr à considérer lagrandeur, excellence, &
prerogatiues de la grâce de Dieu.Prens garde
quele'ssainctes inspirations de Dieu font ce
marteau qui t'excite estant dotiee & ornee de
la grâce diuine. Sçais-tu à quoy elles t'ex>
citent? A faire ce qu'est de ton deuoir pour
plaire à ton Dieu ,commeil t'aesté monstre
par les discours precedens. Ie n vseray de re- ■
dites pour te representet cela .-Seulement te
prieray-ie de bien grauer en ta mémoire ce
quetemonstre cetHorologe Spirituel, & en
faireton profitgardant&obstruant tatqu'il
te sera possible les salutaires en feigne mens
qui te font donnez en ce traittédeuot & spi¬rituel- Il te monstre familièrement comment
tu te dois comporter enuers ton Dieu,enuersla religion Monastique & enuers toy-mef-
me. Quete faut-il plus?C'est trop dìlayé hmettre tìn tant à ce dernier discours, commeaussi à tout Fouurage. Pour conclusion doncie supplieray instamment la diuine bontéqu'il luy plaise nous faire la grâce de nousseruir si bien des enseignemens saincts &ssa-lutaires,quepar fa miséricorde il daigne touslesioursnous mettre en main, que par iceuxnous puissions apprendre à viure sainctemëtenson setuiceste seruir comme il le requiert,
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& comme nous le deuons Jlnèiaccomplir íà
faincte volonté,&nous rendre plaiíànS &a-
greablesà fadiuine Majesté :afin que par ce
moyen nous donnant en ce monde icy,sa
paix,fa grâce,& fa bénédiction, il nous com¬
ble àla fin de noz ioursdes biens eternels en
la gloire de Paradis , & nous face iouïr de fa
vision Deifique,qui est nostre fouuerain bien
en labeatitude celeste, àlaquelle nous mene

&conduise la tres-faincte & tres-iacree
Trinité, Pere, Fils, & fainct Esprit,

qui vit à iamais &en tous
les siécles des siécles.

Ainsifoit-il.

F 1 N.
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